
 

 
 

RAPPORT  DE LA REUNION DE 
L’ « ASSOCIATION DES 

PARENTS DE L’ ABBAYE DE 
FLONE » 

 du jeudi 15 janvier 2015 
 

 

 
Présents :  Catherine Housiaux, Didier Vinken, Françoise Bonhivers, Philippe Bouchat, Axelle 
Clamart, Christine Boeckmans, Catherine Doucet, Martine Duchesne, Michèle Heyen 
 
Excusés  : Frédérique Marson, Françoise Barbier 
 
ORDRE DU JOUR  
 
- Débriefing Salon des Métiers  
 
Le salon a accueilli cette année deux fois plus d’élèves que l’an passé : 128 élèves inscrits avec une 
soixantaine d’intervenants dont une grosse majorité d’anciens, motivés pour revenir l’année 
prochaine. 

- les parents ont été placés derrière un rideau : conséquence pour les intervenants : il leur fallait 
un peu plus de temps car les élèves devaient se ‘dégivrer’, les parents étant absents et ne 
prenaient donc pas la parole de suite.  Certains parents n’étaient pas toujours contents d’être 
derrière ce rideau.  Il faudrait peut-être baisser ce rideau à moitié l’année prochaine. 

- Il faudrait donner des informations plus précises aux professionnels 
- Heure de début : 18.30 : impossible pour certaines personnes 
- Après-midi : cette tranche horaire pose parfois des problèmes pour les étudiants qui ont cours 
- Timing : pas en même temps que le tournoi d’éloquence ( plutôt avril que février) 
- L’accueil des intervenants n’était pas ‘top’ 
- Les élèves ne se sont pas toujours présentés là où ils devaient 

 
A l’avenir : 
 

- inviter les 6èmes et  4èmes et laisser ce salon ‘à la carte ‘ pour les 5èmes ? 
- regrouper les professionnels en zone, par profession 
- pour présenter le salon, faire des rubriques globales avec des sous-rubriques 
- activités élèves – étudiants dans l’après-midi, ensuite pause et débuter la soirée avec les 

professionnels vers 19.30-20.00 et proposer aux étudiants de rester à la soirée. 
- Ne pas faire cette activité un vendredi 
- Inviter tous les rhétos : certains n’ont pas reçu le mail 
- Pour plus de convivialité :  

� Utiliser des ‘mange debout’ 
� Le bar doit être un espace plus convivial 
� Donner des badges aux professionnels 

 
 
 
 
 
 



- Débriefing Tournoi d’éloquence  
 
Le niveau avait été jugé assez faible lors des éliminatoires.  14 élèves furent retenus, 7 allèrent en 
finale et nos deux finalistes, Fadwa Touil et Eloïse Mignon ont terminé aux deux premières places lors 
de la finale du tournoi inter-écoles.  La finale du tournoi d’éloquence inter-écoles de l’année prochaine 
se déroulera donc à Flône. 
 
- Journée Sportive  
 
Cette journée aura lieu le vendredi 8 mai 2016.  Les pommes ont été commandées par Martine 
Duchesne.   
Stand crêpes : Sœur Eva s’occupe des courses. 
Confection des crêpes : Françoise Barbier, Josiane Marchandise, Nathalie Géraud, B. Verdin, Martine 
Duchesne.  
Au barbecue : Martine et Jacques Dony, Martine Wijnants, Frédérique Marson 
 
- Feedback Mobiteam - Beerteam  
 
Le 25 avril, lors du Blind Test : stand pour la bière d’Orjo.  Un frigo sera nécessaire ainsi que du 
personnel pour travailler dans le bar : 4 personnes. 
Nous travaillerons avec des tickets.  Question : qu’en sera-t-il des bénéfices de la vente de la bière ? 
 
- Blind Test  
 
Matériel nécessaire : ampli – baffles – table de mixage ( à trouver) 
Prix :  

� Un mètre de bière 
� Tickets de cinéma 
� Bics 

 
La soirée se déroulera en trois parties avec une pause entre chaque partie. 
Réunion le 21 avril (19.30) avec Axelle afin de peaufiner le tout. 
 
- Divers  
 

� Étude au primaire : cela commence à coûter très cher à l’AP qui doit compenser les retards de 
paiement ou non paiement.  Entretien avec Monsieur Delaite à prévoir. 

� Problème de parking le mercredi midi : personnes qui occupent le parking et se garent 
n’importe comment 

 


