
RAPPORT DE LA REUNION DE
L’ « ASSOCIATION DES

PARENTS DE L’ ABBAYE DE
FLONE »

9 JANVIER 2014

Présents : Catherine Doucet, Catherine Housiaux, Sœur Marie-Agnès, Sœur Marie-Cécile, Pierre-
Yves Helmus, Bernadette Closjans, Sœur André-Marie, Martine Duschene, Didier Vinken, Christine
Boeckmans, Françoise Barbier, Michèle Heyen

Excusés : Nathalie Bruyninckx, Benoit Delaite, Ludovic Daix, Frédérique Marson

ORDRE DU JOUR

- Présentation des vœux de l’AP, des soeurs et des directions

Catherine Doucet, notre nouvelle présidente AP, a présenté ses vœux pour l’année nouvelle, son
principal souhait étant de faire évoluer l’AP. Monsieur Helmus nous souhaite la santé, le moral, la
sérénité, la solidité des relations dans nos familles, des satisfactions professionnelles, des petits
bonheurs quotidiens, la réalisation d’un rêve pour chacun. Il conclut par une citation de Mark Twain (à
méditer !) : ‘Ils ne savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont fait !’
Sœur André-marie nous souhaite également une très bonne année en soulignant que leur mission est
de faire découvrir le message du Christ : ‘Soyons heureux car nous avons la chance de savoir que
Dieu nous aime ‘ Elle remercie de tout cœur le Mobiteam pour toutes les actions entreprises, ainsi
que l’équipe qui l’a aidée pour la vente des oignons de plantes. Cette vente a pour but de collecter de
l’argent afin d’améliorer les structures sportives. Le projet est finalisé et signé depuis le 27 juin 2013.
Les travaux débuteront le premier juillet.

- Feedback de la Fancy-Fair
La Fancy-Fair de l’école a deux objectifs. C’est tout d’abord une fête d’école et c’est ensuite un des
deux grands moments de l’année où l’école peut engranger des bénéfices. La Fancy Fair 2012 avait
été une Fancy Fair triste avec peu de monde, pas trop d’ambiance et surtout un tiers de rentrées
financières en moins. Cette année vit l’arrivée d’une nouvelle formule. Le vendredi soir, une soirée a
réuni les élèves (571 entrées contre 165 entrées au TD de l’année passée). Le point fort : une très
bonne organisation. Bonne impression générale au niveau des parents, élèves et enseignants. En ce
qui concerne le thème de la fancy-fair, on souhaiterait le définir avant les vacances afin que chacun
puisse y réfléchir à l’aise. Au niveau du repas : le traiteur a changé et on proposait cette année des
repas de type ‘brasserie’ qui ont remporté un vif succès, le rapport qualité/prix étant très bon. Il faudra
pousser les gens à s’inscrire pour l’année prochaine afin de ne pas avoir de souci au niveau des
quantités. Dans la salle de jeux, on a remis les stands de jeux et de récompenses face à face. Le
bracelet autorisant l’entrée sur le site avait été abandonné cette année et nous n’avons pas vu de
différence. Il faut toutefois maintenir un service d’ordre .



- Tournoi d’éloquence

Les éliminatoires auront lieu les 3 et 4 février. Le jury comprend Monsieur Victor Pirotte Mesdames
Maria Porignon, Bernadette Closjean, Carton, Wibrin, Martine Duchesne et le lauréat de l'année
passée.

Les demi-finales auront lieu les 19 et 20 février à 20 heures.

Le jury comprend Monsieur Etienne Grégoire, avocat, Mesdames Julie Bockourt, avocate et Marielle
Dispas, licenciée en sociologie, responsable RH chez Galère et anciennes élèves, Madame
Bernadette Matagne,ancienne institutrice primaire à Flône et professeur à l'école normale, Monsieur
Frédéric Jacquet, journaliste et membre du PO, Monsieur Simon Gérard, notaire, membre du PO et
ancien élève, Monsieur P. Alexandre, journaliste et rédacteur en chef de la rubrique sports de l'Avenir,
Monsieur Vincent Housiaux, directeur artistique des programmes à la RTBF et professeur à l’IAD et
Monsieur J-M. Javaux, bourgmestre de Amay et membre du Conseil de Participation.

La finale aura lieu le 27 février à 20 heures. L’AP offre les récompenses aux lauréats

La finale inter écoles aura lieu à l’Athénée Royale de Huy le 14 mars

- Le Mobiteam

Le 30 novembre dernier, une vingtaine de personnes se réunissaient afin d’effectuer des travaux.
Plusieurs chantiers ont été organisés :
- le rond-point Gavarnie : remise en état avec billes de chemin de fer (feuillard) et nettoyage de la
végétation
- aménagement du revêtement de sol à l’entrée et sur le parking du fondamental. On peut maintenant
marcher sans avoir les pieds dans l’herbe ou dans la boue.
- aménagement du côté droit du grand parking : les places y sont plus larges et le revêtement a été
amélioré
- aménagement du parking à l’arrière du hall de sport : 30 places de parking y sont disponibles
Ce fut un énorme chantier. L’école remercie toutes les bonnes volontés.

- Portes Ouvertes (22 mars)

Cette année, les Portes Ouvertes sont intégrées dans les trois semaines consacrées aux inscriptions
en première secondaire. Ce jour-là, les inscriptions seront bien entendu possibles. L’AP sera
présente au fondamental où ses représentants y accueilleront les parents. On vendra des tartes et/ou
des gaufres. Au secondaire, l’AP est également présente, des parents accueillent des parents.

- Goûter de Noel

Cette année, Monsieur Delaite nous avait convié à un goûter avec les parents et les enseignants.
Cela s’est passé dans une ambiance chaleureuse et très conviviale. Cette nouvelle formule a semblé
satisfaire tous les participants



- Divers

 L’idée de l’organisation d’un salon des métiers suit son cours. Des informations vous seront
envoyées sous peu

 Cette année, un conseil de participation aura lieu le 13 mars 2014
Trois sujets seront à l’ordre du jour :

1) rapport d’activités au fondamental et secondaire à faire valider par les différents acteurs
de l’école

2) le projet d’établissement est à revoir (le texte de l’ancien projet sera envoyé aux
participants afin de voir les choses à faire évoluer)

3) débat sur la nouvelle circulaire relative à la gratuité de l’enseignement
 voici l’adresse mail de l’AP : ap.flone@gmail.com

PROCHAINE REUNION LE JEUDI 20 MARS A 19 HEURES 30


