
   RAPPORT  DE LA REUNION  
DE L’ « ASSOCIATION DES PARENTS DE L’ ABBAYE DE FLO NE » 

du mardi 12 avril 2016  

Présents  : Mme CLosjeans, Mr Helmus, Mr Delaite, Sœur André Marie, Sœur Marie-Agnès , Sœur 
Marie-Cécile, Axelle Clamart, Audrey Dengis ,Martine Duchesne, Christine Boekmans, Françoise 
Kevelaer , Michèle Delplancq, ,  

Excusés  : Dimitri Pisana, Frédérique Marson, Catherine Doucet, Raphaël Vanaken, Pierre Coucke 

1) Tour de table 

Voyage rhétos : remerciement de la part des élèves et de leurs parents pour l’organisation et le bon 
équilibre entre moments de détente et visites culturelles. 

2) Salon des métiers 

72 témoins et 145 élèves inscrits. 

Plusieurs élèves ont émis le souhait d’avoir les coordonnées de certains témoins afin de pouvoir 
effectuer leur stage préprofessionnel chez eux. 

Les professionnels sont très positifs par rapport à l’activité, certains reviennent chaque année.   

Il y avait beaucoup plus d’anciens élèves que de parents dans les témoins.  Le recrutement de 
témoins au sein des parents remonte à la première édition, il serait souhaitable de relancer un 
recrutement l’année prochaine pour élargir le nombre de parents impliqués.  Ceci implique de 
démarrer la  préparation de l’activité plus en amont pour recruter les témoins avant de lancer 
l’invitation aux élèves. 

Cette année, les élèves avaient préparé leurs questions à l’avance, ce qui était un ‘plus’. 

Temps imparti pour les rencontres : 20 minutes, ce qui peut paraître assez court pour certains élèves 
(notamment en 6ème) mais aussi un peu long pour d’autres (élèves de 2ème) 

Il faudrait peut-être proposer des métiers manuels , surtout pour les élèves de 2ème .  Ceux-ci pourront 
suivre, dès l’année prochaine, trois journées de formation , afin de leur faire découvrir les différentes 
facettes de ces métiers manuels. 

 

 



3) Blind test 

Très bon retour de la part des élèves, parents et enseignants.  Ambiance super sympa. 

Cette activité a engendré des bénéfices. 

Activité à refaire mais certaines choses sont à modifier : 

� Préventes car cette année, il y avait une file énorme à l’entrée, les participants arrivant tous 
en même temps 

� Tables : les tables de l’école conviennent mais il faut alors les nettoyer et les faire ranger par 
les élèves, ce qui n’est pas évident.  Seule solution : les tables du brasseur car on vient les 
rechercher ! 

� Bar plus grand 
� Prévoir des assiettes avec de la charcuterie, du fromage et des chips 
� Changer les correcteurs de place afin qu’ils ne soient plus importunés 
� Utiliser toute l’entièreté du hall si le nombre de participants est égal ou supérieur à celui de 

cette année 
� Nettoyer la salle avec autre chose que deux petites raclettes !!  

4) Tournoi d’éloquence 

Cette année, très bon niveau avec un élève de Flône, Lucas Baseil, deuxième lors de  la finale inter 
écoles.  Il a également reçu le prix du public. 

 

5) Journée sportive 

Celle-ci aura lieu le vendredi 29 avril. 

L’équipe crêpes est au nombre de 5 personnes.  Achat de nouvelles poêles. 

Les pommes sont commandées.  La demande de subsides est en cours. 

Primaire : barbecue + pommes : Frédérique Marson 

6) Divers 

� Trois nouvelles classes seront construites au secondaire afin de pouvoir accueillir les élèves 
de plus en plus nombreux 

� L’école fondamentale grandit également et avec elle grandit le besoin de locaux : la classe 
d’informatique qui avait été endommagée lors des chutes de neige sera reconstruite ailleurs et 
ce local deviendra une salle de classe.  Au niveau des inscriptions au fondamental, les 
inscriptions pour certaines années sont bloquées pour l’instant. 

� Remise du CEB le mardi 28 juin à 19.00 
� Un certain nombre de membres de l’AP partiront dès le mois de juin, leurs enfants ayant 

terminé leur scolarité à Flône.  Il faut trouver des moyens afin de recruter des forces vives.  Il 
est particulièrement important d’assurer la représentation du secondaire.  Deux familles (1ère 
année du secondaire) se sont manifestées auprès de la nouvelle équipe.  C’est un début mais 
ce n’est pas suffisant.  Un courrier sera donc envoyé au mois de mai  et l’AP organisera des 
petits déjeuners en début d’année scolaire au fondamental et au secondaire afin de rencontrer 
les parents 

Prochaine réunion du bureau : mardi 7 juin à 19.30 

La date de la prochaine réunion vous sera communiquée ultérieurement 



 

 

 

 

  

 


