ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES
DU COLLÈGE SAINT-FRANÇOIS
Apsf.ixelles@gmail.com

Bruxelles, le 8 novembre 2018

La réunion de l’A.P s’est tenue le 8 novembre 2018.

Présents :
7 parents et Mr Lebrun, directeur

Points abordés :
• AVENANT AU REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR (R.O.I) CONCERNANT L'EXCLUSION
EN CAS DE RETARDS
- Un parent s'oppose à l'avenant et interpelle Monsieur Lebrun sur la nature et l'échelle des
sanctions (retenue/exclusion). Un débat s'en suit et chacun exprime son point de vue sur les
circonstances du retard (grève, domicile éloigné), sur les sanctions encourues.
• TRAVAUX ET PROJETS EN COURS GERES PAR L'ECOLE :
- Le passage du chauffage au mazout au chauffage au gaz : une entreprise spécialisée est
passée à l'école pour la 1ère phase des travaux.
- Une pièce de théâtre créée par les enseignants et des élèves est en cours d'élaboration.
- Nouveau film en cours de réalisation en partenariat avec la Communauté française. Un
réalisateur participe au projet à raison de 2, 3 heures/semaine.
- 9/11: "Les élèves s'approprient l'école" 2 heures de discussion dans chaque classe pour
discuter de la vie à l'école: les élèves avec un professeur abordent divers sujets dont le cadre
de vie et le règlement de l'école.
- Journée portes ouvertes: le 6 février pour les 1ère année à 16:00 pour les enfants et à 17:00
pour les parents. Le 27 avril de 10:00 à 12:30 pour les 2èmes à 6ème année.
- Rencontre possible entre les élèves de rhétos avec un collège de Gand. Visite de
Bruxelles/Gand pilotée par les élèves.
- Visite d'anciens élèves qui viennent partager leurs expériences du "passage en supérieur".

• PROJETS MENES PAR L'AP :
- Installation d'un micro-ondes supplémentaire, l'AP propose d'en faire l'achat. Le directeur
s'assure auprès de l'électricien que l'installation est ok.
- Organisation du bal des rhétos : des parents proposent d'encadrer l'événement.

• DIVERS :
- En cas de déménagement: communiquer la nouvelle adresse par email au secrétariat de
l'école:
seccsf@gmail.com

- Possibilité pour les élèves d'occuper la bibliothèque pour les travaux de groupe. En faire la
demande au préalable auprès des éducateurs.

La prochaine réunion est prévue le jeudi 17 janvier 2019, bienvenue à tous et toutes !

