
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 2 octobre 2018.

Présents     :

8 parents et Mr Lebrun, directeur

Points abordés     :

- ORGANISATION AP   :

Nathalie Guelff et Eric Vanderelst se sont proposés pour remplacer Liliane Novis comme 
présidente de l'AP et Myriam Lits comme trésorier. Merci à eux.
Eric Vanderelst prendra contact avec Myriam Lits pour faire les formalités de changement de
compte en banque.

- SORTIES SCOLAIRES   :

Certains parents de 4ème ont suggéré plus de sorties dans le cadre de l'école.
Le directeur explique que pour des raisons organisationnelles et financières des règles ont 
été établies pour organiser les sorties par degré scolaire:
1ères: séjour à Palogne en novembre
4èmes: stage sportif
6èmes: voyage de rhéto
ce à quoi peuvent s'ajouter un jour de sortie par branche / par an + une possibilité de sortie 
non programmée en début d'année si une opportunité se présente.
Les frais sont comptabilisés par degrés et peuvent donc varier d'une année à l'autre.
Un fond de solidarité existe si des familles éprouvaient de grosses difficultés à participer 
financièrement aux activités, la direction gère ce fond alimenté par la vente des photos de 
classe.
L'AP peut également participer à l'aide aux familles si le besoin se faisait sentir
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- TRAVAUX ET PROJETS EN COURS GERES PAR L'ECOLE   :

- La sonorisation de la salle de gym est terminée
- L’installation de tableaux blancs interactifs et projecteurs multimédias est en cours 
quelques classes à la fois
- Le remplacement du mobilier des classes se fait au rythme de 2 classes par an
- Le remplacement des anciens bancs verts de la cour est en cours et un banc 
supplémentaire sera ajouté. Les alentours du terrain de sport doivent rester dégagés par 
sécurité
- Le nettoyage des toilettes se fait quotidiennement un projet d'auto gestion des toilettes 
avec les élèves est en élaboration ainsi que l'idée de refaire la déco, changer les portes,... 
(remarques des parents: attention au bon approvisionnement du papier dans les toilettes)
- Les odeurs de la salle de gym semblent plus un problème d'utilisation que de manque de 
ventilation selon le directeur
- L'école veut redynamiser le conseil des élèves
Un concours de fresques faites par les élèves dans la cour sous le préau est en cours
- Le passage du chauffage au mazout au chauffage au gaz est décidé, la première phase est 
l'amenée du gaz dans le bâtiment (donner coordonnées d'entreprises spécialisées dans la 
pose de conduites)
Le remplacement de la chaudière se fera dans une 2ème phase (suggestion d'étudier les 
avantages de la cogénération)
- Le placement de panneaux photovoltaïques par un tiers investisseur est à l'étude (cfr école 
St Joseph)
- Une pièce de théâtre créée par les enseignants et des élèves est en cours d'élaboration
- Le directeur fait part des difficultés rencontrées pour recruter des enseignants ou 
remplaçants fiables et ayant les titres voulus par la réglementation actuelle

- PROJETS MENES PAR L'AP   :

- Proposition de refaire un repas avec parents, élèves et enseignants sous forme d'auberge 
espagnole avec scène ouverte vu le succès de l'an dernier
- l'appel aux dons a rapporté 1488€ l'an dernier, il doit être poursuivi
L'AP aimerait financer des projets visibles par les élèves ou en support à des projets du 
conseil des élèves. Ils peuvent faire des demandes
- Proposition de vente de soupe, se renseigner s'il existe des subsides de Bruxelles 
Environnement
- Projection d'un film par cyclo-ciné: contact avec les responsables à Ixelles le 4/10
- Créer un événement Facebook pour les journées porte ouvertes le 27/04/2019

La prochaine réunion est prévue le jeudi 8 novembre 2018, bienvenue à tous et toutes !


