Procès Verbal de l’Assemblée Générale de l’Association des Parent du collège Christ Roi du
16/10/2017
Présents : environs 80 parents, et pour l’AP : T.Damsten, T.vander Schelden, S.Mathot,
D.Dumont, C.de Villenfagne, F.Nils, JP Van de Vijver, S.Baland
1/présentation du Comité et de ses activités :
-T.Damsten –président depuis 2014 : coordonne les activités des cellules, est présent 1 fois/an à
l’assemblée Générale du PO.
-S.Mathot –secrétaire : convoque les réunions, rédige et envoie les PV.
-T. van der Schelden-trésorier
Le comité informe et communique avec la direction de manière privilégiée, il communique vers les
parents via des newsletters.
2/présentation des « cellules » :
2.1 Cellule Midis-des-Métiers : le vendredi midi pour les 5° et 6°, (15 vendredis sur l’année),
présentation par des parents volontaires de leur métier et de leur parcours d’études, pour aider les
jeunes dans leur choix d’orientation pour des études supérieures. (P. Van de Werve, cellule
constituée de 5 personnes qui sont sur le départ –enfants en 5° et 6°- prévoir le renouvellement)
2.2 Cellule Grande Conférence : 1 an sur 2, une grande conférence sur une thématique globale (la
dernière en 2015 = débat autour du film « Demain »), les conférences sont un input financier pour
l’ASBL-2 qui est un soutien financier (alimente le fonds de solidarité) à l’asbl Collège du Christ Roi.
Nouveau responsable depuis avril 2017 : F.Nils
2.3 Cellule Parents-Contacts : gérée par 1 personne (D.Dumont), aider à la nomination de parents
délégués par classe et à l’organisation de soupers de classe en 1° pour faire se rencontrer les parents.
Nouvelle idée : étendre à la 2° année voir plus…
2.4 Cellule Conseil de Participation : S.Baland, T.van der Schleden et un autre parent , et les élèves
délégués d’années (souvent très peu représentés), et des professeurs et la direction, et deux sousdirectrices: discussion de projets concrets pour la vie de l’école +/- 3x par an (Rappel : organisme
responsable de la définition du projet d’établissement.)
2.5 Cellule Projets : améliorations concrètes des locaux, peintures, éclairages LED etc… fait appel à
l’ensemble des parents ponctuellement.
2.6 Cellule Web-communication : inexistante actuellement, besoin crucial. La communication
courante se fait par Zippslip.
Remarques :
* autres liens de l’AP avec les organes du collège : l’AP propose deux représentants des parents
parmi ses membres élus pour siéger au PO, D.Dumont et JP Van de Vijver ont été proposés et
acceptés par le PO pour une durée de 4 à 5 ans… JP van de Vijver est administrateur depuis plus d’un

an ; D.Dumont a été nommée il y a 2-3 semaines. Demande du PV de la réunion de l’AP qui a acté
cette décision?
* en 2015/2016, l’AP n’a pas organisé d’assemblée générale, bisannuelle ou annuelle ?
3/présentation des comptes :
*les recettes = les cotisations (l’appel doit être lancé), en outre les frais de fonctionnement de l’AP
ont été minimisés (suppression des envois postaux),
*investissements en vue d’amélioration des locaux (peinture des couloirs du 4° en 2015/2016 et du
3° en 2016/2017 –restent à finir les portes et les chambranles)
*investissements au bénéfice de la convivialité entre les élèves : ballons de foot et de baskets, jeux
d’échecs standards et géants (pour la cour), bancs en béton, tables de ping-pong spécial outdoor en
béton avec filets permanents...
*investissements à caractère pédagogique : dictionnaires et Bescherelle pour la salle d’étude.
Les comptes sont approuvés à l’unanimité par l’assemblée. L’assemblée remercie et souligne
l’originalité des projets
4/ présentation du ROI et élection du Comité:
*l’assemblée remercie l’AP pour la rédaction du ROI qui définit les règles de fonctionnement.
*il y a des questions sur la compréhension du mode d’élection des membres du Comité et sur
l’absence de bulletins de vote ; il y aurait contradiction avec le ROI approuvé,
*le ROI est néanmoins approuvé et le nouveau comité est nommé. L’assemblée présente demande
au nouveau comité de réorganiser une assemblée générale dans les 3 mois afin de présenter son
projet ainsi que quelques modifications du ROI. Ce projet et les quelques modifications du ROI feront
l’objet d’un vote.
*Présentation des candidats :
*Des candidats se retirent :
-D.Dumont
-S.Baland
-T.van der Schelden
-T.Damsten
-JP.Van de Vijver
-S.Mathot
* Mandat est donné à :
Catherine Masarweh- catherine.masarweh@skynet.be

Patrick Hoet- hoetpatrick@gmail.com
Charles le Grelle – charleslegrelle@skynet.be
Denis Verstraeten – dv@eutronix.be
Fleur Delwart- f.delwart@moens-delwart.be
Catherine Claes – Catherine.claes@skynet.be
Isabelle Petre – isapetre37@gmail.com
Frédéric Nils – frederic.nils@uclouvain.be
Caroline de Villenfagne - carolinev@skynet.be
Priscilla van de Werve – vandewerve.priscilla@gmail.com
Joël de Maere - JDM@taxconsult.be
Isabelle de Duve - isadyve@gmail.com
5/ Remerciement
Malgré l’insistance d’un grand nombre de parents pour que l’ensemble des candidats soient nommés
et œuvrent ensemble, certains candidats de l’ancien comité ont préféré se retirer au moment du
vote.
Au travers de ce rapport, qu’ils soient remerciés pour le travail accompli.

Fait à Ottignies, le 17/10/2017, par C.Masarweh, Secrétaire ad intérim.

