
RAPPORT DE LA REUNION DE
L’ « ASSOCIATION DES

PARENTS DE L’ ABBAYE DE
FLONE »

du jeudi 16 octobre 2014

Présents : Martine Duchesne, Françoise Barbier, Christine Boekmans, Catherine Doucet, Michèle
Heyen, Catherine Bourdouxhe, Emmanuel Radoux, Dimitri Pisona, Axelle Clamart

Excusés : Ludovic Daix, Didier Vinken

ORDRE DU JOUR

- Tour de table
- Feedback de la bourse du 5 octobre

Organisation : beaucoup de pubs : facebook, internet, site de la commune d’Amay. L’école a
également bien relayé au niveau pub.
Il faut savoir que les bourses marchent de moins en moins bien.
Les recettes sont plus ou moins les mêmes que l’année dernière (entre 700 et 800 euros de bénéfice)
Nous n’avons pas encore de chiffres définitifs car pas encore de facture du brasseur qui nous avait
prêté 30 tables

- Projet au fondamental

Etude surveillée : plus de 20 élèves seraient inscrits et pourraient assister à une étude surveillée par
un professeur. Cela couterait 1 euro par séance pour les parents. L’AP participera également
financièrement.

- Veillée de Noel

Celle-ci aura lieu le 18 décembre 2014. Le déroulement de la veillée est encore à finaliser.
On organiserait un concours de crèches, un spectacle dans l’église (Monsieur Grosjean avec une
chorale, des petites scénettes avec les enfants expliquant la nativité,…). Si concours de crèches, il y
aurait une remise des prix. Souper à définir…

- Salon des métiers 2015

L’année dernière, ce salon a obtenu un succès certain lors de sa première édition. Pour cette année,
nous allons viser plus de diversité. On va envoyer un sondage vers les élèves pour voir les
professionnels que ceux-ci désirent rencontrer. Nous essaierons ensuite de trouver des
professionnels et étudiants dans ces domaines. La présence d’étudiants a été très appréciée mais ils
n’étaient pas assez nombreux. Il faudrait mobiliser les anciens. Nous ouvrirons le salon à plus
d’élèves (de différentes années). Certains métiers ne se trouveront plus à la même table. Les élèves
pourraient peut-être préparer des questions pour les professionnels. On pourrait prévoir d’inviter les
témoins un peu plus tôt pour qu’ils aient l’occasion de se rencontrer. Il faudra trouver le moyen
d’éloigner les parents afin que les enfants se sentent plus à l’aise. Date du salon à fixer avec
Monsieur Helmus



- Mobiteam

Les grands travaux du mobiteam sont terminés (parkings, rond point Gavarnie, …)
En novembre, il y a un projet de placement d’un préau pour la section maternelle. On va refaire le toit
du préau au dessus des petites maisons et ajouter un préau de 70 m². Il faudra pour cela deux
weekends.
Quelques problèmes subsistent au niveau de la sécurité dans les parkings : outre certains parents qui
font n’importe quoi, il y a un souci d’éclairage dans le parking de l’église. La ville s’est engagée à
mettre un miroir à la sortie du parking (cour de l’église). Il y a également un souci d’éclairage au
niveau du passage pour piétons au rond point Gavarnie.
On pourrait peut-être faire appel à un gardien de la paix aux débuts et fins de cours.

- Beerteam

Les membres du Mobiteam ont mis au point une bière de l’Abbaye de Flône appelée Cuvée d’Orjo, du

nom de Philippe d’Orjo qui est à l'origine de la brasserie en 1545. Juste pour que Monsieur Radoux

ne dise pas encore que l'on ne connait pas l'histoire de Flône. :)
. Il y avait une brasserie à l’école en dessous de Béthanie. Cette bière est brassée à Hannut et les
étiquettes sont de couleur bleu et blanc.
Elle sera vendue à la Fancy Fair à 3 euro au comptoir. Elle est également en vente via Facebook et
le site de l’école (un pack de 6 bouteilles au prix de 15 €)
L’argent pour la mise en œuvre de cette entreprise a été avancé par le PO. On a en tout 1200
bouteilles prêtes à la vente. Si ce test est positif, on relancera un brassin pour en faire un pack de
Noel.
A la Fancy Fair, des bons de commande seront disposés sur les tables, les personnes qui aideront
dans les bars porteront un tablier avec la pub de la bière.
Avec les bénéfices, il faudra en premier lieu rembourser le PO, fonder une ASBL dont les bénéfices
seront redistribués au profit des activités scolaires.

- Divers

Nous avons eu la joie d’accueillir de nouveaux parents suite à notre appel aux réunions de rentrée.
Un jeune couple(parents d’enfants au maternel) qui nous rejoignaient pour la première fois nous a
proposé de profiter de leur expérience en la matière pour prendre en charge l’organisation d’une
activité ‘Blind test’. A suivre …….

Prochaine réunion le lundi 17 novembre 2014 à 19.30 pour l’Assemblée
Générale


