
 

 
 

RAPPORT  DE LA REUNION DE 
L’ « ASSOCIATION DES 

PARENTS DE L’ ABBAYE DE 
FLONE » 

 du mardi 8 septembre 2015 
 

 
Présents :   Martine Duchesne, Françoise Barbier, Christine Boekmans,  PY Helmus, B. Delaite, , 
Sœur Andrée Marie, Catherine Doucet, Sœur Marie Agnès, Michèle Heyen, Sœur Marie Cécile, 
Frédérique Marson, Pierre Coucke 
 
Excusés  : Catherine Bourdouxhe, Axelle Clamart, Dimitri Pisana 
 
ORDRE DU JOUR  
 
- Bilan de la rentrée scolaire par les directions  
 
Au niveau fondamental : très bonne rentrée  
En maternelle : 98 élèves au 1er septembre et 106 la semaine prochaine ce qui fait cinq temps pleins  
au 1er octobre . Pour ouvrir un mi-temps, il faut 110 élèves, ce nombre sera atteint le 11ème jour après 
la Toussaint.  Au niveau emploi : une réaffectation (19 périodes) de l’école de Viemme qui va ouvrir un 
second mi-temps au mois d’octobre.  Cette enseignante repartira à Viemme.  Mademoiselle Lindsay 
travaille bénévolement en attendant d’avoir ses heures. 

� 1ère maternelle et accueil : 45 élèves dans deux classes : ils seront 53 la semaine prochaine 
� 2ème  et 3ème maternelle : 3 classes 

 
 
En primaire ; 317 élèves  

• En première : 53 élèves répartis dans trois classes 
• En deuxième : 43 élèves répartis dans deux classes 
• En troisième : 64 élèves répartis dans trois classes  
• En quatrième : 49 élèves répartis dans deux classes  
• En cinquième : 67 élèves répartis dans trois classes  
• En sixième : 41 élèves répartis dans deux classes 

 
Au niveau emploi, Madame Vanvinkeroi travaille encore deux mois et ensuite prend sa pré-pension.  
Monsieur Warnant deviendra alors titulaire d’une classe.  Au 1er octobre, une enseignante viendra 
pour douze périodes car Mademoiselle Etienne prend un mi-temps 

 
Au niveau secondaire : 930 élèves  

• En première : 216 élèves répartis dans 9 classes (dont 15 élèves en première 
complémentaire) 

• En deuxième : 176 élèves répartis en 8 classes (dont 12 élèves en deuxième 
complémentaire) 

• En troisième : 177 élèves répartis en 7 classes dont 23 en TT  
• En quatrième : 126 élèves répartis en 6 classes dont 15 en TT 
• En cinquième : 92 élèves en général répartis dans 4 classes et 34 élèves en technique sociale 

dans deux classes.   
• En sixième : 78 élèves en général répartis dans 4 classes  et 31 élèves en technique sociale 

répartis en 2 classes 
 



Ce nombre croissant d’inscriptions cause un problème de locaux : tous les locaux sont réquisitionnés  
Les élèves du secondaire ont été accueillis degré par degré : plus de calme, de cadre, d’écoute 
Il y a 89 professeurs, 7 personnes ont été engagées et il y a eu une réaffectation (prioritaire D+) 
Deux professeurs partent à la retraite : Monsieur Huet et Monsieur Vercheval (qui reste cependant 
conseiller en prévention) 
Monsieur Stasse (secrétaire de direction) preste sa dernière année.  Il y aura donc un appel à 
candidature. 
Durant cette année , on va devoir intégrer la réforme du premier degré : remédiation intégrée dans les 
apprentissages de base : math, français, langues.  Les élèves seront détachés des activités 
complémentaires afin de suivre la remédiation car ils doivent avancer comme les autres et ne pas 
doubler !!!! 
 
Des nouvelles de l’internat 
Le nombre d’élèves est en hausse : 43 internes dont cinq en primaire et une seule en première 
rénové.  On va peut-être retrouver les chiffres d’il y a deux ans. 
 
- Agenda de l’année 
 

• 14/9 : réunion parents du primaire à 19.00  
• 22/9 : réunion parents des sections maternelles 
• 17/9 : réunion parents du secondaire à 18.30  
• 4/10 : Bourse aux livres et aux jouets 
• Fancy-fair : 23 et 24 octobre : même formule que l’année passée : vendredi : soirée et 

samedi : spectacles divers et repas  
• Réunion du CHARM : 19 novembre 
• Veillée de Noel : 17 décembre 
• Tournoi d’éloquence : 1 et 2 février 2016 pour les éliminatoires – finale inter-écoles le 

vendredi 18 mars à Flône.  Les demi finales et la finale : dates à déterminer 
• Portes Ouvertes : 20 février 2016 (fin de la première semaine d’inscriptions) 
• Journée Sportive du 29 avril2016 
• Salon des métiers : date à déterminer 
• Blind test : date à déterminer 

 
 
- Bourse ( M. Duchesne ) 

 
Les réservations se font auprès de Martine Duchesne.  Il y aura 80 tables. 
Montage des tables le samedi 3/10 
Ouverture des portes le dimanche à 12.00 
Gaufres et Croques monsieur. 
 
 
- Divers 
 

• Journée sans voiture à Amay : l’AP ne participera pas cette année 
• Assemblée générale : le 9/11/2015. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 



 
 


