
Procès-verbal de la réunion de l’Association de Parents (AP) du 4 octobre 2022

Présents : 

● Madame Nawal BEKKA et Monsieur Benjamin MOTQUIN : membres du Comité de
l’AP

● 11 parents d’élèves.

***

1. Tour de table

2. Procès-verbaux (PV) de l’AP

L’AP demandera à la Direction si les PV des réunions de l’AP peuvent être déposés sur le site de
l’école

3. « Auberge espagnole » professeurs-parents-élèves

.Mme DEGRYSE, professeure de 5ème année, souhaiterait que soit organisé un repas (de type
« auberge espagnole ») en soirée, entre les parents, les élèves et les professeurs. La date du 21
octobre est proposée. Certains parents souhaitent souligner que la date n’est peut-être pas idéale
(vendredi précédant les vacances de Toussaint). Les membres de l’AP seront sollicités en ce qui
concerne l’organisation de l’événement (tenue du bar, etc.) qui démarrerait vers 18 heures (jusqu’à
21 heures environ). Les participants achèteront des tickets boissons et nourriture. Les fonds
récoltés permettront de financer des projets de l’école. Une animation musicale peut être
organisée.

4. Pièce de théâtre

La pièce de théâtre qui sera montée est en lien avec le Moyen-Age (des informations plus
complètes seront communiquées sous peu).

Les membres de l’AP seront sollicités en ce qui concerne l’organisation de l’événement (tenue du
bar, etc.).

Les bénéfices liés à l’événement (bar, tickets d’entrée, etc.) seront versés au profit de l’AP.

5. Livres demandés par le Collège
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Les livres commandés auprès de la société « RENT A BOOK » représentent un budget
important chaque année et certains ne sont pas (ou peu) utilisés. Les éditions évoluent par ailleurs
rapidement.

Il serait souhaitable qu’une édition soit utilisée plusieurs années (Atlas, etc.).

Quelques idées émergent du débat : après validation, par l’école, des éditions qui peuvent être
effectivement utilisées par les élèves :

● le collège pourrait mettre à disposition les livres donnés gracieusement par les parents,
● une bourse aux livres pourrait être organisée (NB : idée déjà proposée l’an passé).

L’AP est bien consciente que l’école a souhaité externaliser la gestion des livres à « RENT A
BOOK » afin de ne pas devoir gérer cette problématique, coûteuse en temps d’administration.

L’avis de la Direction sera sollicité sur ce point.

6. Réunions parents-professeurs

Ces réunions sont en général prévues de 14 à 17h00. Si l’horaire ne convient pas à certains
parents, ils peuvent solliciter le(s) professeur(s) pour obtenir un RDV.

7. Site internet de l’école

Le constat est fait que les parents ne demeurent pas à l’AP. De ce fait, il apparaît pertinent de
confier des projets aux élèves eux-mêmes (avec les outils et supports utiles permettant de prendre
en charge ces projets : AP, professeurs, etc.).

Le site internet de l’AP fait pour l’instant partie du site de l’école. A terme, ce serait intéressant de
l’héberger sur la plateforme « MOZELLO » pour une facilité de gestion du site. Il reste
cependant une inquiétude au sujet de la confidentialité des données sur cette plateforme.

8. Appel(s) aux dons

La nécessité de faire un(des) appel(s) aux dons pour financer des projets est réaffirmée.

9. Date et ordre du jour de la prochaine réunion

Contact sera pris avec la Direction pour fixer la date de la prochaine réunion de l’AP.

A l’ordre du jour de la prochaine réunion de l’AP (non exhaustif) :

- Suivi des points/projets en suspens (cfr 4 PV de 2022)

La séance est levée.
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