
 

 
 

RAPPORT  DE LA REUNION DE 
L’ « ASSOCIATION DES 

PARENTS DE L’ ABBAYE DE 
FLONE » 

 du mardi 2 juin 2015 
 

 

 
Présents :  Axelle Clamart, Dimitri Pisana, Raphaël Vanahen, Andrey Dengis, Pierre-Yves helmus, 
Benoit Delaite, Bernadette Closjans, Frédérique Marson, Christine Boeckmans, Catherine Doucet, 
Martine Duchesne, Michèle Heyen 
 
Excusés  : Françoise Barbier, Catherine Bourdouxhe 
 
ORDRE DU JOUR  
 
- Débriefing Journée Sportive  
 
Au fondamental : journée ensoleillée avec beaucoup d’investissement de la part des professeurs, 
c’est également une journée fatigante mais durant laquelle les élèves voient leurs enseignants 
autrement et vice-versa. 
Bonne participation au ‘flash mob’ 
Parrainage : on retombe dans des chiffres de l’ordre de la normale 
Au secondaire : c’est la même analyse puisque l’activité est commune. 
Le flash mob était organisé pour la troisième fois et rassemblait élèves, professeurs et membres de la 
direction. 
Différentes activités étaient proposées : marche – tournois – activités telles que zumba, taïbo, … 
Au premier degré : sports de ballons avec des élèves de 5èmes et 6èmes pour les encadrer 
Le soir : jogging (organisé pour la deuxième fois) 
Soupers : plus ou moins 500 repas – tout s’est bien déroulé 
Bravo à Madame Closjans pour son organisation 
Participation de l’AP : pommes – pains saucisses et crêpes 
Parrainage : peut-être un peu moins que l’an passé, on ne connaît pas encore les chiffres, mais bon 
bilan dans l’ensemble. 
Cette journée sportive est une manifestation indispensable à la santé financière de l’école car elle 
permet de rembourser les emprunts contractés pour les différents travaux. 
 
- Débriefing de l’année scolaire  
 
C’est une catastrophe financière pour l’AP.  Une année scolaire coûte aux alentours de 600€ .  Les 
rentrées nous viennent des cotisations (en augmentation depuis l’année dernière) et de la bourse. 
Le Blind Test a été annulé par manque de réservations ou réservations trop tardives.  Il y a eu un 
souci d’agenda. 
Les activités suivantes seront reconduites l’année prochaine : blind test , tournoi d’éloquence, bourse, 
salon des métiers (bonne collaboration cette année entre professeurs et AP) 
 
 
 
 
 



- Remise du CEB  
 
Le CEB sera remis aux élèves de sixième primaire le vendredi 26 juin à 19.30.  Catherine Doucet, 
Martine Duchesne et Christine Boeckmans seront présentes.  La veille aura lieu la proclamation des 
sixièmes au secondaire.  
 
- Eclaircissement sur la surveillance des temps de récréation en maternelle et 
classes vertes  
 
Nous avions été interpelés par des parents au sujet d’un incident survenu durant les classes vertes, 
des élèves ayant dû courir dehors en pyjama et pantoufles alors qu’il gelait. 
Réponse de Monsieur Delaite qui soutient ses professeurs : les classes vertes étant l’école de la vie, 
les élèves ont fait un petit tour de terrain, il ne gelait pas et aucun enfant n’est tombé malade. 
Nous demanderons aux parents d’intervenir directement auprès des directions pour tout problème, 
l’AP n’étant pas un syndicat de parents. 
 
Les élèves de maternelle ayant besoin d’être changés sont changés par Madame Sylvie et pas par 
des élèves de primaire. 
A midi, il y a deux personnes qui surveillent en maternelle, à dix heures, ce sont les institutrices et 
trois accueillantes en cour des primaires.  Il y a des élèves du primaire qui se proposent afin d’aider 
lors des récréations ainsi qu’à la sieste mais on ne leur demande pas forcément. 
Au niveau des maternelles, c’est très compliqué au niveau discipline car les enseignants se trouvent 
parfois face à des enfants violents et difficiles car ils n’ont plus de repaires. 
 
En ce qui concerne les accueillantes de la garderie, il y a un souci au niveau de leur engagement : ce 
sont des personnes qui sont remises au travail et sont donc obligées de travailler.  Il y a donc eu 
parfois des problèmes comme une accueillante qui fumait ou qui demandait à une élève de primaire 
de changer un enfant mais Monsieur Delaite a été mis au courant. 
 
- Calendrier activités 2015-2016  
 

� 8/9/2015 : première réunion AP (à confirmer) 
� 17/9/2015 : réunion accueil des premières au secondaire 
� 4/10/2015 : Bourse  
� 1 et 2/2/2015 : éliminatoires du tournoi d’éloquence 
� 15/2 et 22/2 : demi – finales du tournoi d’éloquence 
� 11 ou 18/3 : finale du tournoi d’éloquence 
� Fin janvier : salon des métiers 
� D’autres activités et dates à prévoir 

 
 
- Divers  
 
Monsieur Helmus a demandé leur avis aux parents des élèves ayant participé aux achats groupés 
pour les livres de lecture en français.  La réponse est unanime : c’est un gain de temps et d’énergie 
pour les parents, surtout pour les parents d’élèves demandant leur livre à la dernière minute !!!! 
La question se posait surtout au niveau des enseignants qui s’occupent des achats groupés 
 
 
Nous vous souhaitons d’excellentes vacances 
Rendez-vous au mois de septembre pour la première r éunion AP 
 


