
RAPPORT DE LA REUNION DE
L’ « ASSOCIATION DES

PARENTS DE L’ ABBAYE DE
FLONE »

24 MAI 2012

Présents : Martine Piersma, Annabelle Cattel, Sonia Toussaint-Somzée, Françoise Barbier, Martine
Duchesne, Michèle Heyen, Christine Boekmans, Sabine Wathour, B. Closjans, PY Helmus, B. Delaite,
Sœur Marie Cécile, Maria Porignon, Sœur Andrée Marie, Sœur Marie Agnès

Excusés : Catherine Lecoq, , Nathalie Bruyninckx, Frédérique Marson, Catherine Hody, Monsieur
Coucke

ORDRE DU JOUR

- Feed-back de la journée ‘Portes Ouvertes’ du 12 mai 2012

Monsieur Helmus se montre très satisfait de l’ambiance particulièrement bonne qui a régné tout au
long de la journée. Les parents apprécient la qualité de l’accueil ainsi que l’individualisation des cas.
D’un point de vue plus concret, plus ou moins 200 familles ont visité l’école. On peut les diviser en
trois groupes : - ceux dont l’enfant est inscrit en première et qui venaient montrer l’école au futur
élève

- ceux dont l’enfant est en cinquième primaire (+ ou – 60 familles) et qui anticipent
car les journées ‘Portes Ouvertes’ ont lieu après la date fixée par le Décret
Inscriptions. Si celui-ci est maintenu après les vacances de carnaval, la journée
‘Portes Ouvertes’ aurait lieu le samedi 13 février 2013

- ceux dont les enfants pourraient rejoindre l’école au cours de leur scolarité (en
première complémentaire, seconde, …..)

On peut remarquer également une augmentation des visites pour l’internat (11 familles) en mettant
l’accent sur l’importance pédagogique de l’internat et non plus , ce dernier en tant que ‘garderie’
Les membres de l’AP étaient présents dans le hall et assuraient une bonne coordination pour l’accueil
des parents.

Monsieur Delaite est également très content. Il y a eu autant de gens que l’année dernière mais cette
année, il y a 30 ‘vraies’ inscriptions avec un choix arrêté. C’est une journée durant laquelle direction
et enseignants travaillent non stop mais ils se sentent utiles.
Au niveau des chiffres, il y a 5 inscriptions en 1

ère
maternelle, une en deuxième maternelle, 10 en 1

ère

primaire, 2 en deuxième, une en troisième, 4 en quatrième, 8 en cinquième et une en sixième.
Les membres de l’AP étaient également présents au fondamental. Elles ont cuit des gaufres toute la
journée (surtout pour les enfants), et se rendaient utiles également au niveau de l’accueil lorsqu’il y
avait un peu moins de professeurs.
Le bar (au fondamental comme au secondaire) reste primordial même s’il n’est pas rentable.



- Le Mobiteam et sa demande de permis (Annabelle Cattel)

Le permis avait été déposé il y a deux semaines afin d’avoir une réponse pour le 30 juin afin de
pouvoir commencer les travaux vers la mi-août dans le tournant Gavernie. Pour ces travaux, il va
falloir également trouver de la main d’œuvre volontaire. Le dossier a été bien reçu mais on nous
réclame encore des pièces complémentaires avant de pouvoir continuer. Il va falloir s’armer de
patience car il y a également des soucis avec des trous qui doivent être rebouchés afin de sécuriser la
zone. De plus, ces travaux pourraient coïncider avec des travaux dans la cour du château, ce qui
rendrait la circulation au mois de septembre particulièrement difficile. Nous ne pouvons
qu’encourager les transports en commun ainsi que le covoiturage.

- Réunion de rentrée avec l’UFAPEC (Sonia Toussaint)

Une personne de l’UFAPEC pourrait être présente lors de notre première réunion de la rentrée qui
aura lieu le jeudi 4 octobre à 19 heures 30. Cette personne pourrait nous présenter les différents
thèmes de conférence à organiser au sein de notre école. Certains conférenciers viennent
‘gratuitement’, d’autres sont à rémunérer. L’idéal serait de pouvoir avoir un conférencier ‘gratuit’,
mais il faut également veiller à la qualité de l’exposé. Un thème a retenu notre attention : ‘Dialogue
parents – enseignants’ Cette conférence pourrait avoir lieu le 27 novembre de 19 heures 30 à 21
heures.

- Organisation de la soirée ‘remise des diplômes au fondamental’ le jeudi 28
juin

La remise des CEB au fondamental aura lieu le jeudi 28 juin dès 19 heures dans le grand hall.
Comme chaque année, l’ AP offrira un verre après la proclamation des résultats. Un groupe de
volontaires s’est proposé afin de tenir le bar : Annabelle Cattel, Françoise Barbier, Martine Neerdal,
Martine Duchesne, Maria Porignon et Martine Piersma

- Organisation de la Bourse aux vêtements (Martine Duchesne)

Cette bourse aura lieu le dimanche 30 septembre 2012 de 14 heures à 17 heures. Le principe est
simple : nous proposons une table à louer pour une somme modique, les gens viennent et peuvent
vendre vêtements, livres, jeux éducatifs et matériel de puériculture. Nous y tiendrons un bar afin de
récolter un peu d’argent. Une invitation sera rédigée afin que les parents soient prévenus assez
longtemps à l’avance. Le petit groupe qui s’occupera de l’organisation est composé de Martine
Duchesne, Françoise Barbier, Martine Piersma et Michèle Heyen.

- ‘Auberge espagnole’ à Flône

Notre souper aura lieu ce vendredi 15 juin dès 19 heures à Flône dans le grand réfectoire du
secondaire. Nous avons choisi la formule ‘Auberge espagnole’ : chacun amène une préparation et le
tout sera mis en commun sous forme de grand buffet. L’invitation a été envoyée.

Quelques dates à retenir

1) 8 juin : la chorale de Flône se produit à la Collégiale d’ Amay
2) 15 juin : souper ‘Auberge espagnole’ à Flône
3) 22 juin : barbecue des maternelles
4) 26 juin : proclamation des résultats des 6èmes secondaires
5) 28 juin : remise des CEB au fondamental
6) 30 septembre : ‘Bourse aux vêtements’
7) 4 octobre : réunion AP
8) 20 – 21 octobre : Fancy – Fair Prochaine réunion : jeudi 4 octobre 2012 à 19h30


