
 

 

PV 

réunion de l'AP jeudi 06/10/22 
 

Présents : Mmes I. Bongartz, MH Degauquier, S. Nadi, E. Stuycks, S. Buysse, L.  

Dumont, Mrs A. Solfa, R. Alvarez, T. De Smet, X. Lescalier, V. Meunier 

Direction : Mr Deneufbourg et Mr Evlard 

Via Zoom : Mmes N. Verdurmen, Justine 

Excusés : Mr S. Estiévenart et O. Rappez 

 

- Mot d'accueil de la présidente. Afin d'informer les parents de nouveaux élèves 

des rôles et fonctions de l'AP, la présidente fait un rapide résumé de ceux-ci. 

- Echange avec la direction P + S 

✓ Echo de la rentrée et du premier quadri 

Bonne rentrée, sereine. 1360 Es dans 58 classes au secondaire, un peu 

plus de S2 cette année et un peu moins de S3. Une vingtaine d'Es par 

classe sauf 4 classes avec 27. En primaire, 1 seul professeur absent (non 

titulaire). Rentrée avec quasi tous les élèves même si celle-ci était une 

semaine plus tôt (fin aout). 

✓ COVID - profs absents / normes / élèves absents 

Le masque n'est plus obligatoire mais autorisé et le lavage des mains 

reste recommandé. En cas de maladie, le professeur est écarté 7 jours 

puis de retour en classe porte le masque quelques jours. Pas de normes 

spécifées par le ministère pour les Es. 

✓ Aide sociale - voyage scolaire (besoins 1er quadri) / Classes Neige 

Une demande d'aide pour les classes de neige est possible. Mr Evlard 

reviendra vers l'AP si utile. 

Demande du secondaire : apporter une aide pour soutenir l'apprentissage 

du français auprès de 2 Ukréniennes (2 * 4h / semaine par un prof FLE 

externe). 

✓ Dates CoPa  

Primaire : 18.10.22 Pour le secondaire : il faut attendre l'élection du 

comité des Es représentant au CoPa. 

✓ Rue scolaire  

Elle est surveillée par le CSPJ 2 jours par semaines (lundi et vendredi) et 

les 3 autres jours par le SPCJ 

✓ Piscine : certains parents relatent un souci de t° de l'eau. Mr 

Deneufbourg informe que celle-ci sera surveillée dans les jours à venir. 



L'aspect grattage pendant les cours de piscine : Mr Deneufbourg 

partagera les références de la circulaire et du document du SeGec avec 

Lysiane (à analyser + réponse à apporter sur un poste FB). 

- Retour réunions de Parents de sept / octobre P + S 

- Activités à venir : 

✓ Ateliers: mind-map S1 (15/10) et méthodo S1 à S4 (19 et 26/11) 

Les ateliers sont organisés avec notre partenaire Learn Up ASBL. 

L'avis pour les ateliers de novembre sera mis dans les bulletins fin 

octobre. Les parents présentent demandent quelques infos 

complémentaires sur le contenu des ateliers. Il est noté que ceux-ci 

doivent être présentésplus en détails lors de la réunion 1 de l'AP. 

✓ Conférence (P/S) - thème : harcèlement (Mr Humbeeck – 07/02/23) 

Une affiche va être réalisée pour informer tous les parents. 

La réunion se tiendra sans doute dans la salle Agora (à confirmer) 

✓ Marché de Noël (P) : le 16.12, le comité organisation n'a pas encore 

décidé du déroulement exact, ils reviendront vers l'AP 

- Dossier travaux St Pieterscollege 

Un courrier a été envoyé à l'urbanisme et est partagé sur le site de l'AP pour 

information. 

- Projets :        

✓ Intervention financière de l’AP dans certaines activités / projets tels que 

activité théâtre (P), labos (S), matériel sport (P/S), … 

✓ Verdurisation des cours (P/S) et aménagement coin lecture (P) 

✓ Relancer le concours d'éloquence P5-P6 / autres ateliers (dactylo, idées ?) 

✓ Suggestions 

 

 

 


