
RAPPORT DE LA REUNION DE
L’ « ASSOCIATION DES

PARENTS DE L’ ABBAYE DE
FLONE »

du jeudi 15 janvier 2015

Présents : Françoise Barbier, Christine Boekmans, PY Helmus, , Sœur Andrée Marie, Catherine
Doucet, Sœur Marie Agnès, Michèle Heyen, Sœur Marie Cécile, Frédérique Marson, B. Closjans,
Axelle Clamart, Dimitri Pisana

Excusés : Catherine Bourdouxhe, Martine Duchesne, B. Delaite, Didier Vinken,

ORDRE DU JOUR

- Vœux pour 2015

Catherine Doucet, notre présidente AP, a présenté ses vœux pour l’année nouvelle, meilleurs vœux
de santé et prospérité, le tout sous le signe de la tolérance. Elle conclut par une citation de Koffi

Annan "La tolérance est une vertu qui rend la paix possible " . Monsieur Helmus nous souhaite la
santé et l’équilibre, de garder le cap dans nos professions, de réaliser nos rêves, d’avoir de la
fantaisie. Il conclut par une citation du Dalaï Lama (à méditer !) : ‘Ce qui surprend le plus chez
l'homme occidental c'est qu'il perd la santé pour gagner de l'argent et qu'il perd ensuite son argent
pour récupérer la santé. A force de penser au futur, il ne vit pas le présent , donc il ne vit ni au présent
ni au futur. Il vit sa vie comme s'il ne devait jamais mourir et il meurt comme s'il n'avait jamais vécu.’
Sœur André-marie nous souhaite également une très bonne année en nous souhaitant de prendre
cette nouvelle année comme une succession d’instants présents. ‘Dieu est un éternel présent. C’est
dans notre présent que nous pouvons le rencontrer.’

- Tournoi d’éloquence

Les éliminatoires auront lieu les 2 et 3 février. Le jury comprend Monsieur Victor Pirotte, inspecteur
de l’enseignement fondamental à la retraite, Madame Maria Porignon, membre extérieur – présidente
de l’AP pendant de nombreuses années, Madame Bernadette Closjans, Directrice-adjointe, Madame
Françoise Wibrin, professeur de cours classiques à la retraite, Madame Véronique Cortembos,
institutrice à la retraite, Monsieur David Charles, professeur de français, Mademoiselle Julie Carubba,
stagiaire de Madame Watrelot, professeur de français, Madame Martine Duchesne, parent d’élève et
Samuel Moiny, lauréat de l'année passée.

Les demi-finales : dates à fixer dès que le jury aura été contacté



- Salon des métiers

Cette activité est prévue le vendredi 27 février.
Auparavant, d’autres activités seront proposées aux élèves de 6èmes par Monsieur Bouchat,
professeur de PES :

1) Une demi-journée : travail en ateliers sur le choix d’études avec la participation du PMS

2) Vendredi 27/02 : de 14.00 à 17.00 : accueil des anciens élèves de Flône pas encore diplômés
afin d’organiser des tables rondes autour des professions ainsi que des difficultés réelles des
études supérieures

3) Salon des métiers :

 accueil à 18.00

 mot d’accueil de la direction et de Catherine Bourdouxhe

 début à 18.45

 trois tables rondes de 20 à 25 minutes

 ce salon s’adresse aux classes de 2èmes, 4èmes, 5èmes et 6èmes

Monsieur Bouchat et sa collègue se sont chargés de trouver des représentants de différentes
professions. Les élèves recevront une lettre dans laquelle on leur proposera de donner 5 choix.

- Divers

 Le résultat financier du souper tartiflette lors de la veillée de Noel s’élève à 1117€, ce qui est
un bon résultat vu les circonstances particulières de la fin de soirée. La veillée a été une
grande réussite et Monsieur Delaite remercie l’AP soulignant que l’incident ne doit pas
remettre en question l’organisation de cette très belle activité.

 L’étude surveillée : moins de fréquentation depuis la rentrée. Il faut être vigilant et essayer de
maintenir une moyenne de fréquentation des 20 élèves afin que les enseignants puissent être
payés et que l’AP ne doive pas intervenir de manière trop conséquente

 Préau des maternelles : les travaux de finition doivent encore être exécutés mais les
conditions climatiques ne le permettent pas pour l’instant. Dès que ceux-ci seront terminés,
une petite cérémonie d’inauguration aura lieu.

 Les travaux de réparation de la chaudière de l’église sont en cours. On y mettra également
un détecteur de monoxyde. L’école pense investir également dans des détecteurs de
monoxyde . Il faudra en effet équiper les 11 chaudières

 Le Blind Test aura lieu le samedi 25 avril. Accueil des participants à 19.00 afin de commencer
à 20.00. Nous préparerons ce Blind Test après le salon des métiers. Ce Blind Test est une
organisation AP.

Prochaine réunion le jeudi 5 mars 2015 à 19.30


