
     
 
 

 

AP 

COMPTE RENDU DE LA REUNION                  23 septembre 2019 
 
Présents : Madame Rétif (Directrice), Caroline de Ville (3MA/3PA), Dorothée Gillon (2PB), Yasmine Janssens (3PA/6PB), 
Bernadette Dubus (2PA), Sébastien Linard (1P/4P/5P), Boris Maroutaeff (4PB), Quentin Paque (1PA/3PB), Eline Rifflet 
(1MAl/3MA/2PA), Madame Aurore (2MBl) 
 
Accueil et bienvenue 
Verre de bienvenue, présentation de chacun et du rôle de l’AP.  
L’AP représente l’ensemble des parents de l’école et permet de favoriser le lien entre les parents, les professeurs et la direction. 
Pour cela, elle se réunit toutes les 6 semaines afin d’organiser divers projets tout au long de l’année. Ceux-ci permettent de se 
rencontrer, de créer des liens et de récolter de l’argent pour financer du matériel scolaire, des spectacles, des livres… 
 
Renouvellement des mandat AP - Conseil de participation – Projet d’établissement – Pacte d’excellence 
Pour l’AP, la présidence sera assurée conjointement par Yasmine Janssens et Boris Maroutaeff, le trésorier sera Quentin Paque 
et la secrétaire, Bernadette Dubus.  Les mandats du Conseil de participation seront discutés à la prochaine réunion, ce dernier 
étant maintenu en place. 
Madame la directrice propose de présenter et expliquer le pacte d’excellence, le plan de pilotage et ses trois objectifs spécifiques 
et l’articulation du projet d’établissement dans ce contexte. 
 
Activité – retour  

- Présentation de l’AP aux réunions de parents 
Tout s’est bien passé.  Merci aux volontaires ayant présentés l’AP. 

- Brocante du petit-déjeuner 
Tout s’est bien passé également.  Merci aux brocanteurs et à l’année prochaine ! 
 
Activités - Suivi  

- Opération Chrysanthème 
Après la rentrée, le congé de Toussaint approche.  L’AP vous propose de faire vos achats de chrysanthème via l’école à un prix 
avantageux.  Un courrier suit. 

- Bourse aux vêtements – le 13 octobre 
Réservation d’un emplacement à partir du 30 septembre.  Appel aux volontaires pour préparer la salle le samedi 12 octobre de 
14h à 15h. 

- Opération Biscuits 
Il s’agit d’une vente de biscuits que l’AP organise chaque année, avant la Saint-Nicolas. Un courrier sera envoyé aux parents 
durant la semaine du 21 octobre.  Le tri et la distribution des biscuits aura lieu le mercredi 27 novembre, au réfectoire. Toute 
aide est la bienvenue.  

- 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. 
 
Etats des comptes 
Les comptes de l’AP sont en positif ainsi que le fonds de solidarité. Merci pour vos contributions et vos participations 
enthousiastes aux différentes actions proposées par l’AP.  Pour rappel, l’argent récolté par les différentes activités permet l’achat 
de livre pour les enfants réussissant le CEB, une participation au Court-Pouce, une participation aux formations CNV pour les 
parents intéressés, une subvention pour la bibliothèque, une participation au spectacle de St Nicolas, …  
Le fond de solidarité a été créé dans le but d’aider des familles qui n’ont pas les moyens financiers d’offrir un repas chaud à leurs 
enfants.   
 
Divers 

- GRACQ 
Dorothé Gilon, maman d’une élève de 2ème primaire et membre du GRACQ a présenté l’action qui s’est tenue en juin dernier.  
Le GRACQ avait contacté les écoles de l’entité et organisé un départ vers les écoles en vélo, le tout encadré par quelques 
membres de l’organisation et des parents.  6 points de départ avaient été proposés (La Roche, Beaurieux, Céroux, Villers-la-Ville,  

Aînés  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bousval et Ottignies.  L’idée est de reproduire cette initiative à deux reprises cette année durant le printemps.  De plus amples 
informations suivront au moment opportun via l’école. 

- Comment dynamiser l’AP 
L’année dernière, plusieurs idées ont été émises pour dynamiser l’AP et permettre aux parents de se rencontrer : café un matin 
en déposant les enfants, rallye-pédestre, soirée conte, gazette des parents, …  Si vous avez des idées ou l’envie de vous investir, 
n’hésitez pas à nous rejoindre lors de la prochaine réunion, le lundi 18 novembre à 20h15. 
 
Agenda prévisionnel 
13 octobre 2019 : bourse aux vêtements 
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 : lundi 18 novembre 2019, 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)  E-mail AP : ap@collegestetienne.be 
N° compte bancaire : BE35 6511 5549 4137    -   Site internet de l’école : www.collegestetienne.be 
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