
 

 
 

RAPPORT  DE LA REUNION DE 
L’ « ASSOCIATION DES 

PARENTS DE L’ ABBAYE DE 
FLONE » 

 du mardi 9 septembre 2014 
 

 
Présents :   Martine Duchesne, Françoise Barbier, Christine Boekmans,  PY Helmus, B. Delaite, , 
Sœur Andrée Marie, Nathalie Géraud, Didier Vinken, Catherine Doucet, Sœur Marie Agnès, Michèle 
Heyen, Sœur Marie Cécile, Frédérique Marson, Martine Wijnans,  
 
Excusés  : Catherine Bourdouxhe, Ludovic Daix, B. Closjans 
 
ORDRE DU JOUR  
 
- Bilan de la rentrée scolaire par les directions  
 
Au niveau fondamental : très bonne rentrée  
En maternelle : 105 élèves au 1er septembre ce qui fait cinq temps pleins  au 1er octobre et cinq temps 
pleins et demi durant l’année scolaire 
En primaire ; 301 élèves  

• En première : 42 élèves répartis dans deux classes 
• En deuxième : 57 élèves répartis dans trois classes 
• En troisième : 46 élèves répartis dans deux classes  
• En quatrième : 49 élèves répartis dans deux classes mais ce groupe est divisé en trois durant 

les matinées  
• En cinquième : 43 élèves répartis dans deux classes (c’est la première fois depuis longtemps 

qu’il n’y a pas trois classes, l’enseignante de cinquième donnera cours cette année aux élèves 
de deuxième) 

• En sixième : 64 élèves répartis dans trois classes 
 

Au niveau secondaire : 892 élèves (ce chiffre peut encore varier) , on observe une certaine stabilité 
• En première : 197 élèves répartis dans 9 classes (dont 18 élèves en première 

complémentaire) 
• En deuxième : 182 élèves répartis en 8 classes (dont 13 élèves en deuxième 

complémentaire) 
• En troisième : 146 élèves répartis en 7 classes dont 11 en TT  
• En quatrième : 132 élèves répartis en 6 classes dont 9 en TT 
• En cinquième : 89 élèves en général répartis dans 4 classes et 28 élèves en technique sociale 

dans une seule classe.  Il y a un espoir de dédoublement – réponse pour la semaine 
prochaine 

• En sixième : 86 élèves en général répartis dans 4 classes  et 32 élèves en technique sociale 
répartis en 2 classes 

 
L’organisation de la rentrée est toujours très compliquée car il y a toujours de nouvelles règles, de 
nouvelles contraintes et il faut tenir compte de beaucoup de choses. 
Cette rentrée s’effectue dans un bon climat. 
Il y a un nouveau journal de classe : plus pratique 
Il y a eu un travail sur le règlement de l’école : plus de clarté dans le processus de sanctions (une 
certaine gradation dans ce processus de sanctions)  Il y aura peut-être des retouches à faire dans le 
futur.  Objectif : plus de prévention. 



Les élèves du secondaire ont été accueillis degré par degré : plus de calme, de cadre, d’écoute 
 
Des nouvelles de l’internat 
Madame Fauchet a donné sa démission en tant que directrice de l’internat ; elle part pour raisons de 
santé mais reste toutefois en tant qu’éducatrice.  La personne désignée au mois de juillet par le PO 
ayant refusé le poste un peu plus tard, c’est Madame Roxane Gendebien qui prend la direction de 
l’internat.  Psychologue de formation, cette jeune dame a toujours eu des fonctions de direction. 
On réinvestit sur le cadre, l’étude.  Il y a très peu d’internes cette année : 32 au lieu de 45 l’année 
passée , ce qui fait un déficit entre 15000 et 20000 euro pour cette année.  Ces jeunes doivent être 
encadrées.  Les moyens d’organisation des internats dans le libre se font sur fonds propres tandis que 
dans l’officiel, les postes sont subsidiés. 
Les raisons de ce petit nombre  d’internes cette année :  

• Déménagement 
• Les élèves néerlandophones qui retournent en Flandre 
• Des familles déçues de l’aide pédagogique à l’internat 

 
D’où : on va faire de la pub pour l’internat : relookage du site  
 
- Agenda de l’année 
 

• 11/9 : réunion parents du primaire à 19.00 avec présence de l’AP : Catherine Doucet et 
Martine Duchèsne 

• 15/9 : réunion parents des sections maternelles à 19.30 avec présence de l’AP : Catherine 
Bourdouxhe et Michèle Delplancq 

• 18/9 : réunion parents du secondaire à 18.30 avec présence de l’AP : Catherine Doucet, 
Martine Duchèsne et Christine Boekmans 

• 19/9 et 22/9 : journées de formation au fondamental 
• 5/10 : Bourse aux livres et aux jouets 
• Fancy-fair : 17 et 18 octobre : même formule que l’année passée : vendredi : soirée de 21 

heures à 2 heures et samedi : spectacles divers et repas de 10.30 à 1 heure 
• Veillée de Noël : 18 décembre 
• Tournoi d’éloquence : dates à confirmer 
• 9 et 10/2 : journées pédagogiques dans le secondaire 
• Portes Ouvertes : 7 mars 2015 (fin de la seconde semaine d’inscriptions) 
• Classes vertes en quatrième primaire : 16 au 20 mars 
• Journée Sportive du 8 Mai 2015 
• Salon des métiers : date à déterminer 
• Classes de mer en maternelles : 11 au 13 mai 
• Puy du Fou en sixième primaire : 19 au 23 mai 
• 26/5 : journée pédagogique dans le secondaire 

 
 
-  Bourse ( M. Duchesne ) 
En ce qui concerne la pub, des affiches ont été données à Monsieur Pirson .  On pourrait également 
toucher les parents à travers un mailing.  L’affiche sera mise sur le site de l’école (Monsieur Naime) 
Il faudra être particulièrement attentifs au parking : certains endroits devant être évités, de même que 
les petits camions devront passer par derrière. 
Il faudra des bras pour le montage : Christine, Martine, Michèle , Catherine Doucet …et le 
démontage : Nathalie 
Présence dès 11.30 au bar : Didier Vinken, Martine Wijnants, Catherine Bourdouxhe, Michèle, 
Catherine Doucet….. 
Gaufres et Croques monsieur. 
 
- Fancy- fair et notre participation  
 
La fancy-fair aura lieu cette année le vendredi 17 octobre (soirée dansante) et le samedi 18 octobre 
avec spectacles toute la journée et restauration prévue tout au long de cette journée. 
Appel va être lancé aux bonnes volontés .  Thème de la Fancy-fair : les comédies musicales 



 
 
 

 

- Nouveaux projets  
 

• Etude au fondamental : 32 parents seraient intéressés par cette étude payante.  L’AP pourrait 
intervenir financièrement afin de soutenir le projet 

• Mobiteam : quelques personnes ont proposé leur aide afin de construire un préau pour les 
maternelles 

 
 
- Divers 
 

• Journée sans voiture à Amay le dimanche 14 septembre : l’AP y participe.  Les bénéfices 
seront divisés entre les différents comités tout comme lors du bal du bourgmestre. 

 
 
 
 
 
Prochaine réunion : jeudi 16 octobre à 19.30 
 
 
 


