PV de l’Association des Parents du CCRO, 08 novembre 2017.
Présents : J.de Maere, I.de Duve, P. Morel-van de Werve, C.de Villenfagne, C.Le Grelle, D.Verstraeten,
F.Delwart et C.Masarweh
Excusés : F.Nils, C.Claes et I.van Steenberg.
1/ Evocation du ROI :
-spécifier notre projet tel que nous l’avons défini dans la lettre de présentation
-y intégrer les prérogatives liées à l’enseignement catholique telles que :
1. un enseignement d’excellence … la qualité ne suffit donc pas
2. un respect inconditionnel des élèves comme personne peu importe leur confession, leur origine et leur famille
…pas d’humiliation, on met l’élève en valeur afin qu’il atteigne son excellence, nos oreilles doivent rester à
l’écoute des parents contact
3. une ouverture des élèves aux autres, favoriser le dialogue avec celui qui est différent … les élèves doivent
sortir des murs de leur classe et de leur école
4. une ouverture aux plus pauvres … l’école doit être solidaire

-décision de ne pas oublier le suivi sur le plan de l’animation Pastorale, celui-ci sera intégré dans la
cellule communication (information aux parents sur les projets)
2/ Distribution des rôles du comité et des membres de l’AP du CCRO 2017-2018
Version 8/11/2017 En gras, les membres du comité, en non gras des parents (=membres de l’AP

aidants).

Coordinateur de la cellule « Midis des métiers »

Priscilla Morel
Caroline de Villenfagne (aide)
Pascale Hugon
Isabelle Vermeersch
Pascale de Quirini
Françoise Colery

Coordinateur de la cellule « Grandes Conférences »

Frédéric Nils et…

Henry Evrard,
Christophe Adriaensen,
Benjamin Six (prof)

Coordinateur de la cellule « Parents-contacts »

Caroline de Villenfagne
Catherine Claes (aide)

Et tous les parents-contacts

Coordinateur de la cellule « Projets »

Charly Le Grelle et ………(à compléter)

Coordinateur de la cellule « Communication »

Joël de Maere
Catherine Claes
Catherine Masarweh (aide)
Shady Masarweh (site)

Candidat représentant au PO

Patrick Hoet

Candidat représentant au PO

Isabelle de Duve

Représentant au CP

Isabelle van Steenberghe

Représentant au CP

Fleur Delwart

Représentant au CP

Juliette Blanchart

Trésorier

Charly le Grelle

Secrétaire

Catherine Masarweh

Président

Denis Verstraeten

3/ Relecture du PV de la rencontre d’une délégation de l’AP avec la direction du 07/11/2011.
4/ Décisions prises :
-travail d’écriture du ROI à soumettre lors de la prochaine réunion (Denis V. et Fleur M.)
(modification pour ce qui concerne les objectifs, le projet et la pastorale)
-Charly organise le transfert du compte et de la compta.
-l’appel à cotisation se fera lors du bulletin de Noël (avec description des projets soutenus par l’AP)
5/Organisation des portes ouvertes du samedi 18/11/2017
=>il existe un poster (T.Damsten s’est engagé à le déposer à l’école) Caroline se charge de l’avoir.
=>il faut 6 personnes : 2 de 10h à 12h, 2 de 12h à 14h et 2 de 14h à 16h, QUI veut bien ????

Fait par C.Masarweh le 13/11/2017.

