PV de l’Association des Parents du CCRO, 21 mars 2018.
Présents :, C.de Villenfagne, I.de Duve, D.Verstraeten, F.Delwart, J.de Maere, C.Masarweh, C.Claes et
F.Nils
Absents : P. Morel-van de Werve, I.van Steenberg, P.Hoet, Ch.Le Grelle
1/ approbation du PV du 15/01/2018 et de l’AG du 06/02/2018 :
Les PV sont approuvés.
2/ retour sur la conférence du 21/02/2018:
Public de +/-325 personnes, recette 1800€.
Sur le plan pratique : il faut passer à des prix ronds (5€ étudiants, 10€ parents) afin de simplifier la
gestion des entrées. On garde l’idée d’une boisson offerte, on supprime la caisse bar. Ouvrir les
bouteilles de vin au fur et à mesure.
Discussion sur le « placement » des formations proposées par le HP Enneagram Institute ; il semble
que c’était un « deal » entre la cellule Grande Conférence et la direction.
L’AP ne s’oppose pas mais ne peut pas investir pour diminuer le coût de la formation par un institut
privé car celle-ci ne s’adresse pas à tous les élèves du collège. Par contre, en contribuant au fond de
solidarité du Collège et en laissant le collège gérer cela en toute discrétion, les élèves qui souhaitent
faire la formation et qui ne le pourrait pas pour des raisons financières peuvent s’adresser au fond de
solidarité.
L’AP trouve intéressant de divulguer sur son toutes les possibilités d’accompagnement à l’orientation
(CIO, Infor Jeunes, HP Enneagram,…)
La prochaine conférence devrait avoir lieu le 24/4 : thème les métiers du futur, les métiers du
monde numérique… Confirmation devrait arriver tout prochainement.
3/ le point des « cellules » :
3/a Communication
-le site est opérationnel, les parents en ont été informé via Zippslip ; il serait intéressant d’y faire
figurer notre agenda ; ainsi qu’une newsletter qui sera en fait la lettre envoyée par Zippslip pour
relancer les parents à aller consulter notre site.
-l’adresse apchristroi@gmail.com est sollicitée ; elle est surveillée par Charles L., il faut se
coordonner pour savoir qui répond
4/b Midis des métiers : ça roule, belle participation des élèves. Le cycle est terminé pour cette
année. Pour publier sur le site les métiers qui seront proposés aux jeunes et ainsi inciter les parents
à se proposer, la cellule midi des métiers doit communiquer un peu plus d’information à la cellule
communication. Pour cela, il est bon d’améliorer l’appel à candidatures afin de préciser le métier
exercé et la formation suivie. (C’est très intéressant pour les jeunes de comprendre qu’ils ne seront
pas coincés définitivement par leurs études).
4/c Grande conférence : cfr ci-dessus

4/d Parents-contacts : Isabelle de Duve rejoint Catherine C. pour relancer cette cellule l’année
prochaine. (Non discuté lors de la réunion : les parents-contacts auront un rôle important pour
impliquer tous les parents lors de la concertation du Plan de pilotage).
4/e Cellule Projets : -sponsor du cabaret, on décide un montant de 350€, il faut prendre contact avec
le staff Caba et ne pas tarder l’année prochaine ! Le cabaret était super !
- des abris à vélos, à faire avec le retour des beaux jours. Les parents du Conseil de Participation et le
concierge, l’éducateur du Stimont et le directeur sont allés voir sur le terrain, il faut couvrir +/- 11m
de râteliers à vélos et fixer ces derniers durablement => chercher des offres
-toilettes, avis de la direction : « en Flandres les toilettes sont propres en Wallonie pas, c’est une
question de tempérament. Catherine M. fait quand même remarquer qu’outre la différence de
subsides entre les régions du pays, le collège est passé en peu de temps de 1000 à 1500 élèves et
qu’aucun bloc sanitaire n’a été construit en plus.
5/ Contact PO : Fin avril a lieu l’AG du PO à laquelle le président de l’AP doit être invité ! (garder à
l’œil !) Toujours pas de contact avec JP van de Vijver, or ce n’est pas en phase avec le souhait de
M.Delvaux. Ce constat sera transmis à la direction.
6/ Retour du Conseil de Participation : cfr projets
7/ UFAPEC :
L’UFAPEC réalise un grand Memorandum pour alerter les politiciens en cette période pré-électorale.
Ils travailleront sur 7 thèmes, par groupe de travail qui se répartissent ce mardi 27 mars
dans les locaux de l’UFAPEC (cœur de ville à Ottignies).
On sait qu’il existe un Questionnaire qui est rédigé par le collectif des directeurs des 27 établissements
choisis pour la rédaction des Plan de Pilotages. Qu’en est-il au sein de l’école ?
8/ Le point sur les comptes : Charles est absent.
9/ préparation de la rencontre avec la direction (23/03) :
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Plan de pilotage et pacte d’excellence : quel retour de votre formation ? Quid du
questionnaire plan de pilotage qui implique parents, élèves et profs ?
Suite des contacts de l’AP avec les parents présents au PO, et position de M.Delvaux
Problème d’organisation pour les parents : AG des professeurs, pourquoi pas l’après-midi ?
Bulletins pourquoi pas après 15h ?
Comment se présentent les inscriptions pour mois de septembre ?
Quel retour des retraites des rhétos?
Retour sur les actions sociales de la période de Carême : manque de suivi, trop peu de
sensibilisation ; Plus de journal Horizons du CCRO dont on tirait ce genre d’informations
Monsieur Loozen, apprécié des élèves, plus structuré mais bcp absent, retard dans les
corrections notamment examen de Noël fait fin février – à quand les résultats ? L’examen de
juin sera-t-il effectivement commun (garantie d’égalité dans la formation de tous les élèves)?
Madame Thirion, bcp absente (35h depuis la rentrée), pas grave pour le CE1D mais quid du
niveau de préparation à la 3° ?
Problème de respect et de bienveillance : Madame Renard peut être méchante avec certains
sans raison ; Madame Gourdange a des propos très limites...
Déception des élèves : pas assez de labo, de manière récurrente dans les options sciences
fortes alors que présentées comme telles (programme identique mais labos en plus), besoin
de matériel financé par l’AP ?

•
•
•
•
•

Les recours, est-ce que c’est un problème au collège ?
L’info pour les préparations spécifiques aux examens d’entrées a-t-elle été diffusée ? (peuton l’obtenir pour la mettre sur notre site)
Proposition de l’AP pour le co-voiturage : l’appli dryvemykids
La nouvelle secrétaire qui répond au tél très appréciée, très conviviale
Nous souhaitons maintenir la tradition de l’apéCCRO avec les enseignants, fixer une date…

9/ Agenda :
Conférence les métiers du futur numérique 24 avril à LLN
Le jeudi 26 avril à 19h45 au collège.
Le lundi 28 mai à 19h45 au collège.
10/TO DO LIST
Denis : contact PO
Joël : rédaction résumée de la rencontre avec la direction et de la réunion de l’AP pour diffusion par
Zippslip
Patrick : suivi à l’Ufapec
Frédéric : suite organisation deuxième conférence
Cath C. : alimentation du site (prépa exam d’entrées, infos des possibilités d’aide à l’orientation…)
Caroline : contact avec staff cabaret
Isabelle et Fleur : suivi pour les abris à vélos
Fait par C.Masarweh, le 26/03/2018.

