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COMPTE RENDU DE LA REUNION                   18 novembre 2019 
 
Présents : Madame Rétif (Directrice), Sébastien Claude (2PB), Sylvie Dossin (1P - 5P), Yasmine Janssens (3PA/6PB), 
Bernadette Dubus (2PA), Marine Linard (1P/4P/5P), Boris Maroutaeff (4PB), Eline Rifflet (1MAl/3MA/2PA), Marie-Céline 
Squelin (1P), Madame Karine (2-3M) 
 
Pacte d’excellence, plan de pilotage et projet d’établissement 
Présentation par Madame Rétif du Pacte d’excellence et de l’articulation du projet d’établissement dans le plan de pilotage. 
Le plan de pilotage découlant d’un des 5 axes stratégiques du Pacte d’excellence est un contrat « d’objectifs » d’une durée 
de 6 ans que se fixe l’établissement.  Après 3 ans, une évaluation intermédiaire est menée afin de retravailler si nécessaire 
les objectifs initiaux.  Dans le cas de l’école, les 3 objectifs retenus suite aux enquêtes menées en juin 2018 auprès du corps 
enseignant, des élèves et des parents sont l’écrit, le traitement des données et le bien-être.  Les points du projet 
d’établissement préparé en 2017 reprenant déjà ces objectifs ont été inclus dans le plan de pilotage.   
 
Activité – retour  

- Opération Chrysanthème 
Chouette succès.  Merci pour votre participation et merci aux volontaires ! 

- Bourse aux vêtements – le 13 octobre 
Toutes les tables étaient réservées en peu de temps.  A la fin de la bourse, un grand nombre de vêtements a été récolté 
pour le Vestiaire « A long, à Court ».  Merci aux bénévoles pour l’organisation de cet événement. 
 
Activités - Suivi  

- Opération Biscuits 
Le tri et la distribution des biscuits a eu lieu le mercredi 27 novembre, au réfectoire.  

- Midis animés 
Chaque année, les parents qui le souhaitent, sont invités à animer des temps de midi pour les classes maternelles de janvier 
à février - mars.  Merci aux bénévoles ayant rempli le formulaire !  Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à vous manifester ! 

- Soirée jeux 
Il s’agit d’une soirée où chaque famille apporte un ou plusieurs jeu(x) de société pour partager un moment ludique et 
convivial. Des sandwiches et boissons sont prévues ce soir-là.  Date : 7 février 2020. De plus amples informations suivront 
en temps opportun. 

- Opération Delhaize 
La société Delhaize, par son action Community Week soutient des associations telles que les Associations de Parents.  L’idée 
est que pendant une semaine au printemps, 5% du montant total des achats effectués chez Delhaize par les membres et 
sympathisants de l’association soit convertie en bon d’achat valables dans les magasins Delhaize.  De plus amples 
informations suivront en temps opportun. 
 
Divers 

- Comment dynamiser l’AP 
Quelques idées ont été émises pour lesquelles nous cherchons des volontaires pour l’organisation : jogging parents-
enfants dans les environs de l’école (date encore à déterminer), rencontre autour d’un café un jour par mois entre 7h45 et 
8h15 pour créer un lien entre les parents.  Merci d’avance pour vos propositions ! 
 
Agenda prévisionnel 
13 décembre 2019 : Marché de Noël 
7 février 2020 : soirée jeux 
21 mars 2020 : souper de printemps 
16 mai 2020 : Fête de l’école 
25 juin 2020 : remise des CEB 
 
Prochaine réunion : jeudi 30 janvier 2020, à 20h15 dans la salle Arc-en-ciel. 
 

Au plaisir de vous y retrouver nombreux 
L’Association des Parents 

 
Présidents : Boris Maroutaeff (0495/21.56.98) et Yasmine Janssens (0476/ 99 13 64) 

N° compte bancaire : BE35 6511 5549 4137    Site internet de l’école : www.collegestetienne.be 
 

Aînés  

http://www.collegestetienne.be/
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