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DU COLLÈGE SAINT-FRANÇOIS 
 
Apsf.ixelles@gmail.com 

 
Bruxelles, le 17 janvier 2019 

 
 
 

La réunion de l’A.P s’est tenue le 17 janvier 2019. 
 
 
Présents : 
 
M. Lebrun, directeur et 6 parents. 
 
 
Points abordés : 
 
 
 

• TRAVAUX ET PROJETS EN COURS GERES PAR L'ECOLE : 
 
- Monsieur Lebrun nous partage les difficultés rencontrées suite à la mise en vigueur depuis 
2016 de la réforme "Titres et Fonctions". Un document détaillé est consultable sur le site de 
l'école (http://www.sv-sf.be/SFXL/), sous l'onglet " Actualités": Décret catastrophe. 
 
- A vos agendas ! Une pièce de théâtre créée par des enseignants et des élèves est en cours 
d'élaboration. Les dates de représentation sont connues: bloquez d'ores et déjà vos soirées 
du 15 et 16 mars!  
Dans un prochain email,  vous serez invités à y participer en apportant un plat qui garnira le 
buffet et dont les bénéfices permettront de financer partiellement le voyage des rhétos, ou à 
donner un coup de main pour la vente des tickets, le rangement de la salle… 
 
- 9/11: "Les élèves s'approprient l'école" 2 heures d'échanges 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. 
Une synthèse des propositions faites par les différentes classes est distribuée et nous 
parcourons et discutons ensemble les différents points: 5 sujets sont abordés tels que: le 
règlement, les tenues vestimentaires, les boissons en classe, les activités et le cadre de vie. 
Les débats se sont articulés autour de 3 questions: "ce qu'on pourrait autoriser", "limites à 
ne pas dépasser" et "les propositions". 



Cette synthèse sera discutée avec les délégués du conseil des élèves et au conseil des 
professeurs. 
  
- Journée portes ouvertes: le 6 février pour les 1ères années  à 16:00 pour les enfants et à 
17:00 pour les parents. D'anciens élèves seront présents pour partager leurs  expériences du 
"passage en supérieur". 

Le 27 avril de 10:00 à 12:30 pour les 2èmes à 6èmes années. 
 

• PROJETS MENES PAR L'AP : 
 

- Achat de deux fours à micro-ondes supplémentaires; le 1er est déjà à l'école et le second 
sera livré cette semaine. 
 
- Implication de l'AP lors des représentations théâtrales des 15 et 16 mars.  
 
- Projet soupe : des élèves de 4ème souhaitent vendre de la soupe, quelques jours par 
semaine pendant les mois d'hiver.  Les bénéfices engendrés permettront de financer leur 
voyage. 
 

• 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 28 février 2019 à 19:00, bienvenue à toutes et 
tous !  


