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INVITATION & ORDRE DU JOUR 

Réunion de l’AP du mardi 21/03/2023 (20h) 
Entrée par l’arche sur le blvd De Smet de Naeyer - parking accessible 

 
Si vous ne pouvez être présent, vous pouvez nous rejoindre en visioconférence via Zoom, grâce à ce lien : 

https://us06web.zoom.us/j/88388599359?pwd=MHp1UDFQeDBLVjEzbXRnOFRKNFNjUT09 

( ID de la réunion: 883 8859 9359 ,  Code Secret: 982242) 

 

 

 

● Mot d’accueil du président 

● Approbation du PV de la réunion du 19-01-2023 

● Echange avec la direction P + S 

o P: Processus en cas de harcèlement et procédure à suivre (pour parents et enfants) 

côté section primaire (suivi réunion des 17.11.22 et 19.01.23) 

Idée: fiche explicative (en reprenant aussi les quelques sites officiels déjà repris sur 

notre site) dans le journal de classe, comme ça les parents/enfants savent toujours 

où trouver l'info? 

o P: Problématique des toilettes primaires : documents partagés lors de la réunion du 

17.11.22 et suivi réunion du 19.01.23. Loterie Nationale ? Conseil citoyen => 

charte? 

o S: Ateliers méthodo: retour sur les ateliers de janvier et organisation mind-map 

mars 

o Kiss and ride - rue scolaire: état des lieux et suivi réunion 19.01.23 

o Exercice d’évacuation incendie (suivi réunion du 19.01.23), inspection matériel 

incendie 

http://apcspj.be/
https://us06web.zoom.us/j/88388599359?pwd=MHp1UDFQeDBLVjEzbXRnOFRKNFNjUT09
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o P: sécurité au sein de l’école: accès pendant la journée dans l’enceinte du collège, 

comment assurer un meilleur environnement de sécurité ? 

o P: Paiement bancaire plutôt que via enveloppe 

o S: Organisation de la semaine de la solidarité ? 

o S: Jours blancs à prévoir ? 

● Retour sur les activités de janvier-février 

o Conférence (P/S) - thème : harcèlement (Mr Humbeeck – 07.02.2023) 

o Bal des Enfants (10.02.23) 

● Activités à venir : 

o Ateliers Mind-Map (11.03) + suivi des ateliers de nov/janv en mai ? 

o Tombola des enfants (idées de lots, contacts, etc…) 

o Fancy-Fair (BBQ AP 01.07) 

o Semaine de la Solidarité 

o Boum P6 (/!\) - mémo Marie-Hélène pour soutenir l’équipe de cette année + 

concertation Is (date) 

o Jours Blancs (P + S) 

o Conférence cyber sécurité ? lien Sacré-Coeur ? cfr Xavier C. 

● Suivi du dossier travaux St Pieterscollege  

● Projets futurs  

● Prochaines réunions : mardi 16.05.2023 à déplacer vers le jeudi 25.05.23 

 

Nous espérons vous y voir nombreux ! 

 

http://apcspj.be/
http://www.apcspj.be/?p=780

