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Présents : Martine Piersma, Catherine Housiaux, Martine Duschene, Ludovic Daix, , Françoise
Barbier, Nathalie Bruyninckx, Michèle Heyen

Excusés : Annabelle Cattel, , Sonia Toussaint-Somzée, Nathalie Géraud, Frédérique Marson,
Catherine Lecoq, Didier Vinken, Christine Boeckmans, Sophie Wathour, Eric Michaelzik

ORDRE DU JOUR

- Bilan de la journée Portes ouvertes

Au secondaire, il y a eu assez bien de monde le matin entre 10 heures et midi. Des parents de l ' AP
se trouvaient dans le vestibule rose avec les membres de la direction et certains professeurs. Leur
rôle était d’accueillir les gens et les faire parfois patienter avant un premier contact avec la direction, il
fallait parfois guider certaines personnes qui ne connaissaient pas du tout l’école. Des parents qui
accueillent d’autres parents et montrent leur soutien envers la direction qui réagit de manière très
positive envers l’AP. Comme déjà dit l’année passée, il faudrait peut-être envisager de demander à
certains élèves de faire visiter l’école avec les professeurs afin que les parents puissent également
poser des questions à ces élèves.
Au fondamental, il y a eu également pas mal de monde. Les tartes ont , cette année, remplacé les
gaufres.

- Tournoi d’éloquence

Les deux finalistes retenus cette année étaient Thibaut Houbar et Guillaume Kriescher. Le sujet
imposé à tous les candidats de la finale était : ‘les doutes, c’est ce nous avons de plus intime’ (A.
Camus). Grand merci à Maria et Martine qui ont choisi les livres récompensant les lauréats. C’est
une activité qui a un certain coût pour l’AP mais qui en vaut vraiment la peine.

- Action printemps pour vos jardins et balcons

Sur une idée de Sœur André-Marie, une vente de bulbes a été organisée dans toute l’école. Les
bénéfices serviront à réaménager les tennis. L’AP fut sollicitée afin de répartir ces bulbes pour les
élèves d’après les différentes classes. Ces dames ont passé deux demi-journées à organiser la
distribution des colis. L’école a récolté près de 9000 euros dont elle touchera 30%. Petit bémol
toutefois : le délai entre la distribution des folders annonçant la vente des bulbes et le remise des
commandes était trop court, juste un week-end. Ce projet est pourtant à retenir, continuer et peut-être
étendre. On pourrait proposer l’AP pour l’activité.



- Canaux de communication

La question se pose depuis longtemps : comment rendre la communication école – parents plus
efficace ? Vous n’êtes pas sans savoir que certains parents doivent parfois entreprendre des fouilles
au fond des sacs de leurs ados afin de retrouver certains papiers distribués par les éducateurs et dont
ils ne voient jamais la couleur.
Madame Housiaux et Monsieur Daix ont rencontré dernièrement Monsieur Helmus afin de voir ce que
l’on pouvait faire afin d’améliorer les canaux de communication. Monsieur Helmus s’est montré très
ouvert aux propositions. Il se posait la question depuis longtemps et n’avait peut-être pas l’énergie
d’entreprendre ce travail. L’amélioration des canaux de communication permettrait de réduire les
coûts (papier, imprimante, timbres), d’atteindre plus de parents. Il n’y aurait pas de coût de
développement (licences) Il faut cependant respecter certains critères comme le respect de la vie
privée. Il faudra faire attention à la fracture numérique, toutes les familles ne possédant pas un
ordinateur et une connexion internet.
Le SI Com Fr (système d’information du ministère de la communauté française) est central et
incontournable (modification des listes d’élèves centralisée, sms). Le problème se situe au niveau des
mails qui ne sont pas utilisés. Un module « mail » existe peut-être sur le même modèle que le module
« sms » mais il sera payant . Un plan global n’est pas nécessaire, juste l’aspect « mail » est utile dans
un premier temps. Le personnel possède une adresse @flone.be . La gestion des élèves s’effectue
dans ProECO (Com Fr) et FileMaker Pro (Direction)

TO-BE: Concept

Développement en Microsoft .NET (compatibilité et gratuit) . MSFT SQL Express comme DBMS
(gratuit et intégré) ou MySQL (gratuit) à la place de XML (protection vie privée). Les éducateurs
rempliront soit le SI Com Fr, soit les fichiers Excel. Le format d’export du SI Com Fr importe peu mais
la structure est importante. Dans un premier temps une structure générique de l’organisation des
classes suffira. Lors de l’envoi, il est préférable de « nettoyer » les listes des mails pour éviter un
double envoi . La direction du Mat/Pri n’est pas impliquée pour le moment . L’utilisation est limitée
aux directeurs, éducateurs et responsables informatiques (vie privée); si possible en se basant sur
l’Active Directory pour éviter des credentials supplémentaires.

La prochaine étape est la rencontre avec l’informaticien de l’école.

- Mobiteam

Le Mobiteam est pour l’instant en stand-by. Il manque d’effectifs, de temps. Bref, il est découragé.
Avis aux amateurs : pourquoi ne pas s’y joindre afin de continuer le merveilleux travail commencé
dans et aux abords de l’école ?

- Fête des familles UFAPEC (20 avril)

Il semblerait qu’en ce moment de l’année et avec le retour du printemps, beaucoup d’entre nous
soient occupés et ne sachent pas s’y rendre.

- Journée sportive 3 mai

 Une lettre de demande d’aide sera envoyée aux membres AP.

 Les pommes et cubis de jus de pommes seront commandés chez Buttiens par Martine
Duchesne qui a également réussi à obtenir une subvention de 260 euros auprès de l’APAC

 Vendredi matin : présence de F. Barbier, J. Marchandise, B. Verdin, M. Duchesne, N.
Bruyninckx, M. Neerdael, M. Heyen, A. Cattel ? Il faut quelques personnes pour s’occuper
des pommes au fondamental et d’autres aux crêpes dans le secondaire

 Barbecue fondamental : Monsieur Delaite doit contacter monsieur Dony. Organisation du
barbecue : Gaston, Nathalie B., Frédérique M., Annabelle ? Il faut se débrouiller pour que les
saucisses ne soient pas pleines d’eau !!!!

 Barbecue au secondaire : Monsieur Michaelzik, Christine Duce ? Nathalie Géraud ?



 Matériel crêpes : demander à Maria - responsable des crêpes : B. Schutz. Pas de crêpes
pour le dessert du soir

 Il nous manque des personnes pour vendre les tickets de tombola lors du souper.
18 heures – 19.30 heures ; ?????
19.30 heures – 20.30 heures : Martine et Lucas
20.30 heures - 21.30 heures : Michèle

- Divers

 Conférences Open Ados : Open Ados est un lieu d’écoute et de prévention ouvert à Seraing
et Flémalle. Des conférences auront lieu le 18 avril et 14 mai à 20 heures à la Maison des
Sports , rue des Prémontrés à Liège.

 Opération ‘bol de riz’ : fut assez catastrophique . Riz pas cuit. Monsieur Delaite avait
demandé l’aide de deux mamans et lorsque ces dernières sont arrivées pour cuire le riz, le
travail avait déjà été effectué par une autre personne.

 Salon des métiers : cette idée revient après la visite de plusieurs parents au Siep . Il faudrait
creuser l’idée et la possibilité de l’organiser avec le concours de parents volontaires et
désireux de participer à l’opération.

 Monsieur Daix propose de se renseigner sur la possibilité d’acheter une licence Microsoft afin
d’avoir accès à Office.

 Il propose également de venir débroussailler les abords du hall omnisports. Nous lui
transmettons les coordonnées des responsables du Mobiteam.

 Nathalie Bruyninckx signale qu’elle n’a toujours pas reçu le montant de notre part de
bénéfices de l’activité ‘Bal du Bourgmestre d’ Amay’

PROCHAINE REUNION : LE JEUDI 23 MAI A 19 HEURES 30


