
RAPPORT DE LA REUNION DE
L’ « ASSOCIATION DES

PARENTS DE L’ ABBAYE DE
FLONE »

du jeudi 4 octobre 2012

Présents : Martine Piersma, Annabelle Cattel, Sonia Toussaint-Somzée, Françoise Barbier, Martine
Duchesne, Michèle Heyen, Christine Boekmans, Sabine Wathour, B. Closjans, PY Helmus, B. Delaite,
Sœur Marie Cécile, Sœur Andrée Marie, Sœur Marie Agnès, monsieur et madame Cloes-stalport,
Patrick Aerts , Frédérique Roucloux, Sandra Duré, Nathalie Bruyninckx, Frédérique Marson, Jean-
Yves Binet, Christophe Kevelaer

Excusés : Sophie Liégeois, Martine Wijnans, Roland Giltay

ORDRE DU JOUR

- Présentation du comité de l’AP

Présidente : Martine Piersma
Vice-présidente : Annabelle Cattel, démissionnaire
Trésorière : Nathalie Bruyninckx
Secrétaires : Martine Duchesne et Michèle Heyen

Activités AP :
 3 réunions d’accueil parents (maternelle – primaire – secondaire)
 Bourse aux vêtements
 Fancy-Fair des 20,21 Octobre avec notre participation active aux diverses tâches.
 Réalisation de Soupe pour nos enfants du Fondamental.
 Organisation d’une conférence en soirée le 27 novembre « Dialogue Parents/ Enseignants »

avec L’ Ufapec .
 Veillée de Noël avec une marche, un théatre de marionnettes ce 18 Décembre
 Tournoi d’éloquence des rhétos
 Accueil à La Porte Ouverte du 23/02/2013
 Tombola et distribution de pommes à la journée Sportive du 3 Mai 2013
 Apéritif aux parents à la remise du CEB le 27/06/2013

- Présentation de l’ UFAPEC

Madame Houssolonge devait venir présenter l’ UFAPEC (union francophone des associations de
parents de l’enseignement catholique) mais s’est désistée au dernier moment. Elle pourra
éventuellement revenir plus tard.

- Bilan de la rentrée scolaire par les directions

Au secondaire (Monsieur Helmus) : on totalise un nombre de 876 élèves (14 élèves de moins par
rapport à l’année passée, ce chiffre n’est pas inquiétant car ces 5 dernières années, le nombre
d’élèves était en augmentation.
Il y a 10 internes en moins , ce qui fait un nombre de 40 internes.
En première : 171 élèves , dont 20 en première complémentaire, dans 8 classes



En deuxième : 184 élèves, dont 15 en deuxième complémentaire , dans 9 classes
En troisième : 160 élèves, 20 en TT, dans 7 classes
En quatrième : 124 élèves, 8 élèves en TT, dans 6 classes
En cinquième : 125 élèves dont 21 en sciences sociales, dans 4 classes de générale et deux de
technique de transition
En sixième : 112 élèves dont 34 en technique de transition, dans 4 classes de générale et 2 classes
de technique de transition
Conclusion :

 une classe de plus par rapport à l’année passée
 meilleur équilibrage entre le premier degré et les autres
 deux élèves accueillis pour une année d’apprentissage du français
 projet d’échange Comenius : 7 élèves partis en échange en Italie, Espagne, Pays-Bas et

Autriche avec en échange 5 élèves en 6
ème

 au niveau des premières : réinstauration de titulariat

L’internat : Sœur Marie-Cécile

La rentrée est assez bonne, le groupe est familial. Nous accueillons deux élèves en primaire.
Les autres internats connaissent un recul également.

Au fondamental (Monsieur Delaite) : la rentrée est bonne
Au 30 septembre : 93 élèves en maternelle. Il y aura un mi-temps de plus au 1

er
octobre

En 1
ère

maternelle et accueil : 41 élèves
Mademoiselle Lindsay a travaillé bénévolement en septembre car elle avait l’assurance d’au moins un
mi-temps en octobre.
Il y a 303 élèves en primaire (contre 293, l’année passée), qui se répartissent comme suit :

 deux classes de 1
ère

primaire de 25 élèves
 deux classes de 2

ème
primaire de 23 et 22 élèves

 deux classes de 3
ème

primaire de 18 et 17 élèves
 deux classes de 4

ème
primaire de 25 élèves

 trois classes de 5
ème

primaire( 60 élèves)
 trois classes de 6

ème
primaire( 66 élèves)

On a concentré les aides dans les grosses classes. L’école se porte à merveille. Les heures de
garderie ont été adaptées. Les garderies sont séparées en maternelle et primaire jusque 17 heures

- Mobiteam : Annabelle Cattel
Chantier Gavarnie
Le dossier a été approuvé par la commune
La Région Wallonne statuera dès réception des dernières pièces . On pourrait avoir réponse pour le
22 octobre. Le permis a été accepté ce 15 octobre !!! Quelle victoire ! Bravo à l’équipe et en route
pour les travaux.
Catherine Hody se charge de tout ce qui est ‘signalitique’ (prix,..) et reviendra vers la direction.
Le 13 octobre : chantier : on abat des arbres, nettoyage et donc appel aux bonnes volontés.
Les trous ont été rebouchés, c’était de la terre de remblais de l’ancien lit de la Flône.
On attend le feu vert pour poursuivre les travaux.
En ce qui concerne les matériaux, les frais ont été pris en charge par l’école, la main – d’œuvre étant
bien entendu bénévole.
Des instituteurs du primaire ont posé la candidature de l’école pour le prix Roi Baudouin. Ce prix
récompensait une école qui travaille sur la sécurité dans et aux alentours de l’école. Ces instituteurs
ont collecté tout ce qui avait été fait en matière de sécurité sur une dizaine d’années et l’école vient de
recevoir un prix de 5000 €. Cet argent doit être destiné à acheter du matériel pédagogique (vélos,
panneaux, livres, …)

- Assemblée générale du 8 novembre
Lors de cette assemblée, nous élirons un nouveau vice-président ou une nouvelle vice-présidente.
Appel aux candidatures : voici les différentes tâches d’un(e) vice-président(e)

 Travail en binôme avec la Présidente : communication bilatérale et partage de toutes les
informations



 Back up de la Présidente

 Réflexion stratégique sur le rôle, l’image et la ligne de conduite de l’AP

 Création de la structure du bureau et descriptions de fonctions

 Représentation spécifique de l’AP

 Présentation de l’AP lors des réunions accueil maternel et primaire

 Point de contact de l’ensemble des parents relais (centralisation des questions et réflexions à
communiquer au sein de l’AP et à la direction)

 Supervision de l’ensemble des projets avec délégation à des « chefs de projet »

 Représentation au Conseil de participation

 Relais Facebook

- Feed-back de notre première bourse
L’idée de cette première bourse est venue du souci du nombre de livres à lire (et donc à acheter) pour
le cours de français. Martine Duchesne a donc proposé l’organisation d’une bourse aux livres,
vêtements, jouets et matériel de puériculture. Ce fut un succès, les gens sont satisfaits. 76 tables
avaient été louées. Il faudra sans doute changer certaines choses si nous organisons cette activité
par la suite, comme la date (fin de mois n’est sans doute pas très judicieux), ….

- Fancy-fair
La fancy-fair représente une organisation énorme. Il faut des volontaires pour le poste de ‘stewards’
aux différents accès du site. Leur fonction : accueil, distribution de bracelets et tickets boisson (contre
1€ de droit d’entrée)
Il faut également de la main d’œuvre pour les différents postes à l’intérieur de l’école : bars,
restaurants, ……

- Divers
 Monsieur Helmus tient à remercier au nom de Sœur Eva, Françoise Barbier et Martine

Duchèsne, qui chaque année, lui viennent en aide pour la distribution des livres. Au niveau
du secondaire, un certain nombre de livres sont prêtés par l’école, ce qui représente un
investissement de plus de 20000 € (avec une participation de la communauté française de
2560 € !!!)

 Le conseil d’harmonisation aura lieu le 22 novembre à 19 heures à Sainte Marie. L’Ufapec
doit désigner deux mandataires pour ce conseil. Flône compte proposer une programmation
d’options , l’allemand en langue II dès la troisième. Cela doit d’abord être discuté en conseil
d’entreprise puis en conseil d’administration. Martine Duchèsne et Michèle Heyen se rendront
au conseil d’harmonisation.

 Tenue de bars lors de certaines réunions de parents

PROCHAINE REUNION : ASSEMBLEE GENERALE LE 8 NOVEMBRE A 19 HEURES 30


