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du Collège Saint-François 

apsf.ixelles@gmail.com 

 

 

        Ixelles, le 8 décembre 2017. 

   

Présents : 

Monsieur Lebrun (directeur) Madame Novis (présidente), Madame Lits 
(trésorière), Madame Scotto, Madame Destailleur, Madame Massacra, Monsieur 
Sparenberg, Madame Piron, Madame Guelff, Madame Spanoghe, Monsieur 
Dierckx, Monsieur Vanderlest, Monsieur Hiller. 

 

L’Assemblée Générale de l'A.P s'est tenue le 16 novembre 2017 à 19h00 à l'école. 
Les points suivants ont été abordés : 

  
1.                 Bienvenue 
 
 

La Présidente Madame Novis ouvre la réunion, et donne la parole à Monsieur 
Charlier qui est venu nous parler de son projet: "Introduire une alimentation saine 
et équilibrée" au sein de l'école. 
 
2. Sensibiliser les élèves à une alimentation saine et équilibrée 
 
 
Suite à l'intérêt de certains élèves pour  une alimentation plus saine, Monsieur 
Charlier aimerait offrir pendant la pause déjeuner, la possibilité d'un repas chaud, 
varié et équilibré. 
 
Il nous a parlé d'une société; Selfcare nutrition (https://selfcarenutrition.com/fr/), 
qui livre les plats (sous-vide), qu'il faudra ensuite réchauffer au micro-ondes. Le 
choix est large, environ 10 plats et les proportions varient en fonction des besoins 
(simple, grand ou très grand).  Le prix d'un repas est d'environ 6,50€. Dans un 
premier temps, les repas seraient livrés 1 ou 2x par semaine. 



 
A faire:  En parler aux délégués de classe afin de sonder l'intérêt 
  Trouver un local pour la pause midi et micro-onde.  

Possibilité de subside via IBGE (label bio). Quid? 
   
3. La vie de l'école 
 
 

 Le projet immersion a bien avancé. Madame Luftman devrait passer son 
brevet de néerlandais approfondi. Plusieurs réunions ont eu lieu, 
notamment avec des écoles qui proposent déjà l'immersion. L'autorisation 
est attendue en janvier 2018. Si le projet est accepté, l'immersion en 
néerlandais débuterait en 1ère en septembre 2018 et en septembre 2020 
pour l'anglais. 

 

 Vendredi 26 janvier: Après-midi d'information pour les élèves de 6ème 
primaire, de 15h00 à 17h00. Ils pourront découvrir les nouveaux cours et se 
voir expliquer les différences qu'ils ont vécues pendant 6 ans et ce qu'ils 
vivront dans le système secondaire. 
Ce même jour, à partir de 17h00, tous les parents sont invités à une réunion 
d'information.  
Une matinée Portes Ouvertes aura également lieu le samedi 21 avril de 
10h00 à 12h00. 

  
Monsieur Lebrun a pris contact avec trois écoles pour inviter les élèves de 
6ème primaire à l'après-midi d'information du 26 janvier: Notre-Dame de la 
Consolation à Uccle, St Joseph à Ixelles et Ste Famille à Boitsfort. 
 
Création d'une page facebook pour promouvoir la session d'information, à 
diffuser largement: 
 
https://www.facebook.com/events/307862949699811/ 
 
 

 Sorties de classes: Rome est confirmé, Auschwitz  est annulé. Une grosse 
sortie est prévue dans chaque classe. 
 

 Une pièce de théâtre ou spectacle "jeunes talents" se met en route, 
permettra le financement du chalet OXFAM. 
 



 Odeur de moisi dans la salle de gym: Monsieur Sparenberg suggère de 
contacter la cellule régionale d'intervention en pollution intérieure, 
Bruxelles environnement (IBGE).  
 

 Défibrillateur: Formation secouriste organisée par la Croix-Rouge, à 
éventuellement réaliser pendant les jours blancs.  
 

 Sonorisation salle de gym: Sébastien Patez, ingénieur du son est d'accord de 
passer pour conseiller et proposer d'autres alternatives.  
 

 Etat de propreté des toilettes: campagne de sensibilisation, pourquoi pas 
réalisée par les élèves? 
 

 Concours Playstation FIFA autorisé. 
 

 Photos du concours : Monsieur Lebrun ne préfère pas les poster, la capacité 
du site étant limitée. Suggestion: retirer d'anciennes photos.  
 
 

A faire:  Contacter la Croix-Rouge pour formation utilisation défibrillateur 
  Contacter Monsieur Patez pour sonorisation 
  Partager l'évènement Facebook pour journée info 
 
 

4.                 Trésorie 
 
Un appel à dons a été envoyé en octobre et a rapporté 200€ 
 
La Trésorière Madame Lits fait état des comptes: précise notamment le solde 
global du compte (à ce jour 11/12): 1.313,77€ 
 
A faire:  demander aux délégués de relancer l'appel à dons au niveau de 

chaque classe. 
 
  
5.                 Élection du nouveau bureau 

  
Madame Novis, présidente de l'AP et Aline souhaitent se faire remplacer. 
 
La réunion se clôture à 20:30 
 
Prochaine réunion: mardi 23 janvier à 19h00 à l'école. 


