Procès Verbal de l’Assemblée Générale de l’Association des Parent du collège
Christ Roi 18/10/2017
Présents : un peu plus de 30 parents, et pour l’AP : Ch. Le Grelle, F. Moens-Delwart,
I. van Steenberghe, C. de Villenfagne, C. Claes, H. Everard et C. Masarweh
Présentation préalable du Cabaret 14,15 et 16 mars par deux élèves de rhéto membres du staff
cabaret, pour demander du sponsoring. (contact : staffcabaret@gmail.com ou 0499/363066)
1/présentation du Comité et de ses activités : par Charles Le Grelle.
Le président a.i ; commence par les remerciements à Denis Vertraeten président de l’AP 2017-2018,
puis présentation cfr documents Power Point sur notre site. Explication exhaustive du rôle que l’AP
peut jouer et du besoin de soutien des parents :
*soutien actif en se proposant comme candidat ou aide dans une cellule ou parent-relais
*soutien passif via la cotisation et la participation aux activités proposées par l’AP.
2/présentation des comptes : cfr power point sur notre site
*les recettes = les cotisations (l’appel doit être lancé) + les bénéfices des conférences.
*les dépenses = frais de fonctionnement et soutien aux projets portés par les élèves et le CoPa.
Notre souhait reste d’augmenter le nombre de familles qui soutiennent l’AP par leur cotisation. Car
elles sont le reflet du poids de l’AP au sein de la communauté des familles du collège et rendent l’AP
comme un interlocuteur incontournable au sein du collège.
3/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. (cellule constituée de 5 parents)
2.2 Cellule Grande Conférence : 1 an sur 2, une grande conférence sur une thématique sociétale :
prochaine conférence le 22/10/2018 « Métiers d’avenir, avenir des métiers ». Les conférences sont
un input financier pour l’AP. (cellule constituée de 4 parents, souhaite s’élargir !!!)
2.3 Cellule Parents-Contacts : aider à la nomination de parents délégués par classe et à l’organisation
de rencontres entre les parents et enfants d’une même classe afin de tisser des liens. (cellule
constituée de 2 personnes, peut s’élargir)
2.4 Cellule Conseil de Participation : 2 parents représentants de l’AP, plus un parent non membre du
comité de l’AP, et les 6 élèves délégués d’années, et 3 professeurs et l’équipe de direction :
discussion de projets concrets pour la vie de l’école, officiellement 4x par an. (Rappel : organisme
responsable de la définition du projet d’établissement.) (cellule constituée de 2 parents)

2.5 Cellule Projets : décision au sein du comité des soutiens financiers aux projets portés par le CoPa
ou par les élèves directement (cabaret, staff écolo…) (cellule portée les parents du CoPa et par le
comité au complet)
2.6 Cellule communication : gestion boîte mail et site de l’AP (cellule constituée d’1 parent, souhaite
s’élargir !!)
4/ présentation du ROI et élection du Comité:
Le ROI est disponible sur le site, expliquant notre mission et le mode opératoire des élections des
nouveaux candidats pour intégrer le Comité.
*Des candidats se retirent :
-D.Verstraeten, P.Hoet, P.van de Werve parce que leur enfant a quitté le collège et F.Nils
(déjà remplacé par H.Everard, membre de la cellule grande conférence) et I.de Duve car plus
le temps pour s’investir vraiment.
*Des nouveaux candidats se présentent:
Mesdames Myriam Diet, Anne-Sophie Bartel, Thérèse Legros, Stéfanie Dupas, Emmanuelle
Delgleise et Messieurs Olivier Evrard et Yves Meeùs. Ils se présentent brièvement.
Les élections se font par bulletins secrets et dépouillement immédiat : les nouveaux
candidats sont tous élus membres du Comité et mandat leur est donné pour deux ans.
A la suite de ce vote le Comité 2018-2019 est donc composé de :
Stéphanie Dupas – NAO-LY@hotmail.com
Thérèse Legros – therese.legros@gmail.com
Anne-Sophie Bartel – annesoetoli@yahoo.fr
Olivier Evrard – olequebe@yahoo.fr
Emmanuelle Delgleize – emmanuelle.delgleize@gsk.com
Myriam Diet - mdiet9@gmail.com
Catherine Masarweh- catherine.masarweh@skynet.be
Charles le Grelle – charleslegrelle@skynet.be
Fleur Delwart- f.delwart@moens-delwart.be
Catherine Claes – Catherine.claes@skynet.be
Isabelle van Steenberghe – isapetre37@gmail.com
Caroline de Villenfagne - carolinev@skynet.be
Joël de Maere - JDM@taxconsult.be

Henry Evrard - henry@bibliofilm.com
Yves Meeùs - yves.meeus@gmail.com

Ottignies, le 19/10/2018, par C.Masarweh, Secrétaire

