
Association des Parents d’Élèves
du Collège Saint-François

apsf.ixelles@gmail.com

Bruxelles le 22-03-2018.

Présents     :

Dix parents et M. Lebrun, directeur.

La réunion de l’A.P. s’est tenue le 1er mars 2018 à 19h00 à l’école.
Les points suivants ont été abordés :

1. Charte de l'école et projet immersion     :

Un ajout concernent l'immersion va être fait à la charte de l'école. 
Le directeur fait part du projet de modification.
Les parents préfèrent les termes "ouvert à tous" à "non sélectif" et insistent sur la
notion d'immersion "sans prérequis".

1. Cantine durable     :

Valérie Piron a pris contact avec Bruxelles Environnement (Marylou Paes) pour les
appels  à  projets  et  inscription  aux  cycles  d'animation  pour  l'année  scolaire
2018/2019.
Voir infos sur le site www,.bubble.brussels (possible de s'inscrire à la newsletter)
Le  8/5  aura  lieu  une  formation  pour  apprendre  comment  construire  un  projet
Elle a aussi eu des contacts avec l'asbl Coren (Denis Jacob) opbe@coren.be
Nathalie Guelff veut bien s'occuper de constituer un éventuel dossier.
Liliane Novis reprendra contact avec M. Charlier pour savoir ou en est son projet de
repas, s'il a eu un retour des élèves ou des parents.
Dans le cas contraire l'AP propose de faire un sondage auprès des élèves dans l'école
et des parents par mail. (soupe, sandwich, plat à réchauffer, fruits de saison, nombre
de fois par semaine, prix, ... ?)



Il  y a également lieu de tenir compte des contraintes d'hygiène alimentaire et de
temps et de matériel nécessaires pour réchauffer des plats.

Suggestions : 
- Qui pourrait aller à la formation le 8/5 et s'inscrire auparavant?.
- Voir ce que fait M. Charlier pour ne pas faire double emploi avec son projet.

2- Evenements Facebook     : 

L'annonce sur Facebook de la réunion pour les 6èmes primaires a été beaucoup vue 
mais elle n'a pas apporté plus de public à la réunion elle même.

Une annonce va être mise pour signaler que des nouvelles places en immersion 
seront ouvertes à la prochaine rentrée.

Suggestions : 
- A refaire pour la journée portes ouvertes pour les 2 à 6èmes.   

3- Soirée multiculturelle     :  

Impressions: "sympa, bon, bonne ambiance".
Les boissons ont rapporté 65€ au fond de solidarité.
Animation musicale: bonne idée 

4- Soirée spaghettis     : 

Organisé par Mme Marteau pour financer la voyage des 5èmes ICA à Rome, il y a 
beaucoup d'inscrits.
Tout le monde n'a pas reçu l'invitation. 

A faire     : 
Lors de l'organisation d’événements les professeurs ne doivent pas hésiter à 
demander à l'AP de relayer leurs annonce.

5- Documents à remettre     : 

Une boîte aux lettre unique ne pourrait elle pas être placée pour les divers 
documents que les élèves doivent rendre? 



6- Nettoyage de l'école     : 

Possibilité pour les asbl d'engager des "articles 60" pour un ou deux ans.
Coût 450€/mois pour 37h37 qui peuvent être réparties sur plusieurs implantations 
Le directeur se renseigne sur cette possibilité.

A faire     : 
La direction est intéressée et se renseigne .

7- Ventilation salle de gym      : 

Loïc Yves de Ecocontrôle (0475/76.11.5?) veut bien venir voir gratuitement à l'école 
pour essayer de détecter le problème et proposer des solutions. 

A faire     : 
Organiser un rdv.

8- Projection de film "cycle in"      : 

Proposition de Pascale Destaileur de faire une projection l'an prochain avec le 
projecteur actionné par 6 cyclistes.
Elle se renseigne sur la possibilité d'un prête du projecteur par la commune d'Ixelles.
Possibilité d'y associer les professeurs de sciences, de gym.
Proposition du film:"C'est quoi le bonheur"

9- Sonorisation salle de gym      : 

Un rdv est fixé avec l'installateur le 19/3, l'installation est prévue autour de Pâques. 

10- Absence professeur de sciences      : 

Un courrier expliquant la situation a été envoyé aux parents. 
Les parents encouragent le travail en groupe par les élèves pour apprendre ensemble
la matière lorsqu'il n'y a pas de remplaçant.
Les matières sont a apprendre par degré, les professeurs peuvent donc l'organiser sur
deux ans. Ça laisse l'occasion aux enseignants de rattraper des matières qui ne 
seraient pas vues suffisamment l'année précédente.



11- Respect des échéances      : 

Certains parents trouvent que les professeurs sont trop souples et compréhensifs 
pour les échéances des travaux a remettre et que ça n'apprend pas aux élèves le 
respect des échéances, chose utile dans la vie... 
Ça décourage parfois ceux qui ont fait le nécessaire pour être dans les délais.

Prochaine réunion de l'AP prévue le mardi 8 mai 2018 à 19h00 à l’école.


