Procès Verbal de l’Assemblée Générale extraordinaire de l’Association des Parents du
collège Christ Roi du 06/02/2018

Présents : 38 parents, et pour l’AP : Catherine Masarweh, Patrick Hoet, Charles le Grelle, Denis
Verstraeten, Fleur Delwart, Catherine Claes, Isabelle Petre, Frédéric Nils, Caroline de Villenfagne,
Priscilla Morel et Joël de Maere

1/ mot d’accueil du président Denis Verstraeten :
Le président rappelle la mission de l’AP, qui est reprise dans le ROI modifié qui doit être approuvé en
séance ce jour.
2/ présentation des modifications apportées au ROI :
Fleur présente les différentes modifications, la précision du rôle de l’AP et des outils (« cellules ») mis
en place pour réaliser la mission de l’AP ; les précisions concernant le mode d’élection des membres
du Comité.
Un parent présent souligne que l’AP et les statuts du PO ne sont pas en ligne par rapport à la
nomination de parents au sein du CA du PO. La situation actuelle de 2 parents nommés pour 4 ans
qui ne sont pas actifs au sein de l’AP pose question. Le président de l’AP ayant eu contact avec le
président du PO, ce fait a été observé. Le président du PO affirme que ces 2 parents doivent se
mettre en relation avec l’AP. Le président de l’AP tente à présent de créer un contact avec eux.
Un autre parent souligne un problème de sémantique au deuxième paragraphe « L’association a
pour but premier de faciliter les relations entre parents d’élèves et l’ensemble de la communauté
éducative, elle propose des projets pour élargir l’horizon éducatif dans l’intérêt de tous les élèves, de
leur réussite et de leur épanouissement. » Après débat, les termes « la communauté éducative,
notamment la direction et le PO » sont intégrés au texte du ROI.
Le ROI ainsi modifié est soumis au vote à main levée à l’assemblée générale présente ce 06/02/2018.
Le ROI est approuvé à l’unanimité par l’assemblée. (50/50 mains levées)
3/ brève présentation des cellules :
3.1 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. Morel, cellule constituée de 5
personnes qui sont sur le départ –enfants en 5° et 6°- prévoir le renouvellement de 2 personnes dans
la cellule à la rentrée 2018-2019)
3.2 Cellule Grande Conférence : F.Nils présente la Grande Conférence du 21 février « Qu’est-ce qu’on
va faire de toi plus tard ? » ; et annonce le thème de la petite conférence « les nouveaux métiers du
monde numérique ».

3.3 Cellule Parents-Contacts : pas de transmission des coordonnées, donc il faudra reprendre à zéro.
Nouvelle idée : étendre à l’ensemble des années. Relance de cette dynamique de lien à la rentrée
2018-2019 avec de nouveaux parents pour intégrer la cellule.
3.4 Cellule Conseil de Participation : discussion de projets concrets pour la vie de l’école +/- 3x par an,
entre représentants des élèves, des professeurs, des parents, de la direction et du PO. (Rappel :
organisme responsable de la définition du projet d’établissement.) Cette année, il n’y aura que 2
Conseil de Participation étant donné le manque de disponibilité de la direction qui est sollicitée par le
Pacte d’Excellence.
3.5 Cellule Projets : améliorations concrètes par financements des demandes relayées par les élèves
(abris à vélos, cabaret, etc…)
3.6 Cellule Web-communication : La communication courante se fait par Zippslip, un nouveau site
www.apchristroi.be est à présent fonctionnel, tout comme l’adresse apchristroi@gmail.com à travers
laquelle les parents sont invités à interpeler l’AP pour tout sujet, soit pour être redirigé vers
l’interlocuteur approprié (p.ex. dans les cas de harcèlement) soit que le comité débattra du sujet
avec la direction.
3.7 La cellule Pastorale a été refusée par la direction car c’est une prérogative inhérente à la mission
pédagogique d’un collège catholique, néanmoins l’AP restera attentive à cet aspect de l’éducation
des jeunes au collège du Christ Roi.
4/ contacts avec la direction
Denis V. explique les contacts réguliers et constructifs entre 3 membres du comité et l’équipe de
direction ; il survole les différents sujets qui ont déjà été abordés.
Un parent souhaite voir aborder le sujet des arrivées tardives pour cause d’AG des professeurs, car il
est plus problématique pour bon nombre de parents d’organiser une arrivée tardive plutôt qu’un
retour anticipé.
Autre demande : à quand la réouverture de la bibliothèque ?
Ces sujets seront relayés lors de la prochaine réunion AP/direction.
5/ présentation des démarches dans le cadre du Pacte d’Excellence :
Catherine M. explique que l’école fait bien partie des 27 écoles qui doivent participer à l’élaboration
des Plans de Pilotage, mais que la direction étant encore en train de suivre des formations en lien
avec ces démarches, il n’est pas opportun de déjà mobiliser les parents. Car si cette démarche
s’inscrit dans la durée et prend des changements de cap réguliers, la motivation et l’énergie risquent
fort de faire défaut à long terme. L’AP sera évidemment en partenariat avec la direction le moment
venu, mais elle annonce que les parents seront aussi sollicités et que leur participation sera très
souhaitable.
6/ présentation du lien entre l’AP et le PO :
Charles L. rappelle que l’AP souhaite un lien constructif avec le PO, et en accord avec le président du
PO, l’AP aura des contacts avec les deux parents qui ont été nommés (tentatives jusqu’ici sans

succès). La liberté de parole et l’association des parents sont légitimes, et les contacts seront
constructifs. L’AP doit passer par le directeur en sa qualité d’administrateur délégué du PO, le
président de l’AP est invité à l’AG du PO.
Un parent pose la question de l’adossement du collège à un réseau plus large et du bénéfice d’une
synergie de points de vue partagés dans le cadre des démarches liées au Pacte d’Excellence.
7/ présentation des comptes :
Charles L. annonce qu’à ce jour 226 familles ont cotisé, soit 25% des familles du collège qui
soutiennent l’AP. Un rappel pourrait-être lancé lors de la communication Zippslip annonçant
l’ouverture du site.
8/ la parole est donnée aux parents autour d’un verre de l’amitié.

Fait à Ottignies, le 14/02/2018, par C.Masarweh, Secrétaire.

