Association des Parents d’Élèves
du Collège Saint-François
apsf.ixelles@gmail.com

 Bruxelles le 24-01-2018.

Présents :
Messieurs Lebrun (directeur) et Dierckx, Madame Novis (présidente), Madame Lits
(trésorière), Mesdames Guelff, Sarafian, Massacra, Piron, Scotto, Destailleur et
Spanoghe.
L’assemblée générale de l’A.P. s’est tenue le 23-01-2018 à 19h00 à l’école.
Les points suivants ont été abordés :
1.

Le projet de Mr Charlier/ repas chauds pour une meilleure alimentation :

Madame Novis a téléphoné à Mr Charlier pour connaître l’évolution du projet
présenté par ce dernier lors de la dernière réunion de l’A.P.
Monsieur Charlier a commencé à sonder ses élèves de 1 ère et 2ème années qui ne
semblent pas très emballés par la proposition. Il semblerait que le prix soit trop élevé.
Il va aborder le sujet avec les élèves des 4 années suivantes, plus sensibilisées à
l’hygiène alimentaire de par leur cours de sciences.
Il n’abandonne pas l’idée et envisage de commencer petit le temps de donner sa
chance au projet.
Suggestions :
- Consulter les parents indépendamment des enfants.
- Installation d’un bar à soupe pour la récréation dans une cabane.
Madame Piron est volontaire pour se renseigner auprès de l’I.B.G.E. s’il est
possible d’obtenir des subsides pour soutenir ce genre de projets et, si oui,
quels sont les démarches à suivre.

2-

Evenement Facebook :

Le lien vers l’événement facebook pour l'accueil des 1ères a connu un pic de vision.
Signe très positif, il a été repris dans le site « bien vivre à Ixelles.»
Suggestions :
- A refaire pour la journée portes ouvertes pour les 2 à 6èmes.
3-

Trésorerie "appel aux dons" :

Madame Lits fait savoir qu'à ce jour l'appel au dons a permis de récolter 1060€ dont
deux gros dons qui ont été versés sur le compte à savoir : 450 et 150 euros.
L'AP remercie les parents qui ont déjà participé et encourage les autres à le faire afin
que l'AP puisse soutenir certains projets pour l'école.
Vu les frais de gestion de compte élevés prélevés par la banque actuelle, Madame Lits
s’est aussi renseignée sur les différentes possibilités de comptes gratuits online et a
des documents à soumettre à Monsieur Lebrun et Madame Novis.
A faire :
Mr Lebrun et Mme Novis doivent prendre connaissance des différentes
options et faire un choix avant de mettre ce compte en route.
4-

La vie à l’école :

L’hygiène : les élèves se plaignent régulièrement de l’hygiène dans les classes mais en
particulier dans les toilettes. Les parents se demandent si il n’y aurait pas moyen de
renforcer l’équipe d’entretien en employant des personnes reprises sous le titre de
« article 60 ».
A faire :
Madame Piron se renseigne sur les conditions et rémunérations de ces
personnes et communique les informations à Mr Lebrun.

La nuit à l’école : la date du 11-01-2018 avait été proposée mais n’a pas n’a pas
rencontré le succès escompté. Il n’y aura donc pas de nuit à l’école cette année.
Soirée ciné-club du 30-01-2018 : Compte tenu de la longueur du film, Mr Jadin
suggère de ne pas proposer un repas mais juste l’accès à un bar organisé par l'AP.
Propositions : Vente de ticket ciné + un verre gratuit (finalement non retenue).
Ouverture du bar à 18h30 et projection à 19h00.
Distribution d’un appel aux dons.

Mme Guelff se propose d’assurer la logistique avant la soirée cinéma.
A faire :
Mme Novis doit envoyer un mail stipulant aux parents que la séance
commence à 18h30 avec possibilité de prendre un verre avant la projection
prévue à 19h.
Mesdames Guelff et Novis se voient vendredi à l’école pour vérifier ce qu’il
reste de boissons … et dresser une liste d’achats.
Portes ouvertes : Vendredi 26-01-2018 : Demande la part de Mr Lebrun: qui, de
l’association de parents, veut bien prendre la parole pour présenter l’association de
parents ? Madame Novis sera présente ainsi que Monsieur Sparenberg.
Présentation du déroulement de la séance de présentation du collège aux visiteurs :
présentation Powerpoint, temps de questions-réponses, visite de l'école. Présence de
professeurs, d'élèves et d'anciens élèves.
L’auberge espagnole du 23-02-2018 : Soirée multiculturelle organisée par Madame
Halbart, il est prévu que tout le monde y apporte un plat en lien avec ses origines et
en quantité selon le nombre de personnes de la même famille participant au souper.
Le prix d’entrée est d’un euro symbolique et les boissons sont prises en charge par
l’école. L’objectif est que tout le monde se retrouve autour d’une grande table
commune, parents-professeurs-élèves.
Propositions :
Les parents de l’association sont disposés à aider Madame Halbart pour les
préparatifs…
Madame Piron demande si on ne pourrait pas envisager de laisser une « scène
ouverte » où les jeunes talents pourraient s’exprimer (ou plus âgés) ? Cette
dernière va prendre contact avec Madame Halbart pour lui soumettre l’idée.
A faire :
Si Madame Halbart donne son accord pour la « scène ouverte », il faudra
renvoyer un mail aux familles pour prévenir de la possibilité de s’exprimer sur
scène ce soir là.

Sorties théâtre : prévues les 25-01-2018 et 15-03-2018 pour les élèves de 5 ème année
avec Monsieur Chaussier.
Soirée des anciens : prévue le 09-02-2018.
Formation/utilisation du défibrillateur : Pas de nouvelles pour le moment, pas de
réponse de la Croix Rouge.

Projet immersion : Au niveau du ministère, tout est prêt.
Dés septembre 2018, le collège proposera 16 places en immersion néerlandais pour
les 1ères et en septembre 2019 pour les 2èmes années. Seront donnés en
néerlandais, les cours d’E.D.M. et de néerlandais.
Pour 2020 : une immersion en Anglais à partir de la 3ème année est envisagée.
Certains professeurs sont allés rencontrer professeurs et direction des « Dames de
Marie » pour partager leur expérience en matière d’immersion.
A partir de la 3ème année les matières concernées par l’immersion/anglais seraient :
anglais, géo et histoire.
A prévoir :
Créer un « comité de pilotage » du projet.
Projet sonorisation salle de gym : Prévu au budget de l'école et programmé pour
avril.
Le chalet Oxfam : budgété à 500 euros mais pas encore concrétisé. Permet la
récupération du local actuellement occupé par la boutique Oxfam pour y installer un
tableau blanc interactif à disposition des classes d'élèves.
La salle de gymnastique : problème d’odeurs de moisis, humidité persistante.
Selon M. Lebrun ce serait un problème lié à l’environnement de l’école, de qualité de
sol mais il n’y a pas de moisissures dans la salle.
Madame Guelff propose de contacter la société éco-contrôle, qui installe les
nouveaux systèmes d’aérations à double flux. L’objectif est qu’ils viennent voir la salle
et si il y a possibilité d’améliorer la qualité de l’air de celle-ci demander à quel prix.
Mais ce serait pour le budget 2019.
A faire :
Contacter des spécialistes en humidité ou qualité de l'air

Fin de la réunion à 20h40.
Prochaine réunion prévue le jeudi 1er mars 2018 à 19h00 à l’école.

