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        Ixelles, le 5 décembre 2019 

   

Présents : 

M. Lebrun, M. Jadin et 6 parents. 

L’Assemblée Générale de l'A.P s'est tenue le 21 novembre 2019 à 19h00 à l'école. 
Les points suivants ont été abordés : 

  
PROJECTION DOCUMENTAIRE ET TOURNOI D’ELOQUENCE : 

 

Monsieur Jadin nous présente deux projets pour lesquels il sollicite notre aide. 
 
1. soirée projection documentaire et débat en présence du réalisateur Jacques 
Dochamps (émission RTBF "Noms de Dieu"). 
 
"Le chant de la fleur", Peuple Kichwa, village d'Amazonie équatorienne qui se bat 
pour protéger leur région contre les compagnies pétrolières. 
 
Date: mardi 21 janvier à 19 :00  
Besoins: Tenue du bar, vente tickets d'entrée, promotion de l'événement, 
réflexion sur la possibilité de soutenir financièrement l'asbl … 
 
2. Tournoi d'éloquence (les inscriptions sont lancées auprès des élèves) 
 
Les élèves s'affrontent autour de 3 thématiques pendant quelques minutes. 
 
Date: à confirmer 
Besoins: Tenue du bar, prix, ... 
 
 
 EVALUATION FORMATIVE ET CERTIFICATIVE 
 
Suite à la demande d’un parent, Monsieur Lebrun explique les différences entre 
les types d’évaluation.  



L’évaluation formative n’entre pas dans la certification et permet d’évaluer la 
maîtrise d’une matière. Permet aussi de réaliser un bilan sur la matière vue avant 
une évaluation certificative. 
 
 REGLEMENT TENUE VESTIMENTAIRE 
 
Un parent interpelle Monsieur Lebrun sur le règlement concernant la tenue 
vestimentaire et la nature et l'échelle des sanctions. Un débat s'en suit et chacun 
exprime son point de vue. 

 
PROJETS MENES PAR L'AP : 

 
Travaux du réfectoire 
 
Le devis pour les travaux du réfectoire est reçu, il inclut : 
 

 Placement d’une aération naturelle par grille 

 Placement de 4 meubles (armoires de rangement) 

 Placement de 4 plafonniers et 4 spots (luminaire) 

 Placement de 10 mètres d’un plan de travail  

 Placement d’un nouvel évier de cuisine 

 Placement de la robinetterie de cuisine 
 
Le devis tout compris s’élève à 2803,70 € 
 
Nous disposons déjà d'un budget de 2.192,90 €. Si vous le souhaitez, vous pouvez 
contribuer au projet en versant un don:  
APSF 
BE13 0688 9142 1539 
BIC: GKCCBEB 
 
 
 
 
 
 
 

 

Prochaine réunion: le jeudi 16 janvier à 19h00 à l'école. 

 


