PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION DES PARENTS DU SECONDAIRE DE
L’ATHENEE ROYAL ROBERT CAMPIN
18 DECEMBRE 2018
Début de réunion : 18H30
Présents : Christine, Enza, Liliane
Absent : Fabrice
Excusés : Mme Saudoyer, Catherine, Caroline, Gael
Rôle de l’AP (cf. statuts) : faciliter les relations entre les parents et l’ensemble de la communauté
éducative dans l’intérêt de tous les élèves, de leur réussite et de leur épanouissement dans le respect
des droits et obligations de chacun. L’AP organise une veille passive et active en vue d’informer, le
plus objectivement possible, tous les parents d’élèves.
Rappel : il n’y a pas de professionnel de l’AP chacun est bénévole et « fait comme il le peut quand il
le peut »
le PV de cette AG sera après validation du comité et du chef d’établissement publié dans l’onglet
association des parents sur le site de l’école.
Le conseil de participation réunit des délégués de la direction, de l’équipe éducative, de l’équipe
technique et logistique, des parents et des élèves c’est à cette occasion que se traite tous les aspects
de la vie de l’école. C’est à cette occasion que la direction informe des nouveaux projets
Bref retour sur l’année écoulée : 2 prix lauréats ; Beps 75 personnes formées dont 22 cette année +
+/- 16 autour du défibrillateur (secondaire, fondamental et maternel). Les élèves formés sont
signalés à l’équipe éducative et inscrits dans le livret des lauréats de fin d’année.
Rencontre parents-professeurs : Retour très positifs à propos de la nouvelle organisation sur rendezvous avec le titulaire et si nécessaire l’un ou l’autre professeur.
Monsieur DERIEMACKER finalise les nouvelles cartes étudiant qui donneront la possibilité de
commander et payer les repas.
Plan de pilotage 2 objectifs
En début d’année il y a eu des changements d’option très nombreux ce qui a conduit à devoir
recommencer les horaires à plusieurs reprises. Un casse-tête pour les horairistes et un inconfort pour
les élèves. Certains avaient fait le choix des math 6 heures, il y avait 20 élèves au départ ensuite 12
pour finir il en reste 3. Idée : immersion dans une classe différentes afin que l’élève qui hésite puisse
se rendre compte en échangeant avec les professeurs et autres élèves de l’option concernée. Ou
encore exploiter d’avantage les portes ouvertes à cet effet car elles peuvent servir aux élèves
internes afin d’avoir un contact avec les différentes options.
Bibliothèque : Mr Baudouin Rémy s’occupe d’un autre projet cette année et a peu de temps. Les
Clefs des deux armoires ont disparues  peut-être voir avec madame SHUFFARD
Renouvellement des membres au moins 3 membres élus par vote simple voix
Comité actuel : Le comité est composé d’au moins trois membres, élus au scrutin secret pour deux
ans maximum. Sont membres actuellement : Enza, Sophie (vice-présidente sortante), Gael (trésorier
sortant). Ce comité en place depuis fin 2015 a été reconduit fin 2017 pour 2 ans. Cependant les
postes de vice-présidente, trésorier et secrétaire sont vacants, un vote est nécessaire. Les postes
suivants sont proposés :
- Trésorier : pas de candidat  Enza déjà mandataire cumulera avec la présidence
- Secrétaire : Christine
- Vice-présidence : Fabrice absent confirme par téléphone qu’il assumera ce poste

Conseil de Participation : sont membres effectifs : Enza, Sophie, Gael, Joseph. Sont membres
suppléantes : Natacha et Christine. Nous devons donc remplacer Sophie et Gael  Christine et
Fabrice deviennent tous deux membres effectifs, Liliane devient membre suppléante.
Etat des comptes (gérés par 2 membres, le trésorier et la présidente) : Le compte présente un solde
de 2319.10€ Dépenses 2018 : 1 défibrillateur 1266.70€, Prix à 2 lauréats 52€, 22 BEPS 440€, frais
gestion compte bancaire 39.20€/an. Entrées 2018 : bénéfices Barbecue des lauréats : 0€, sponsoring
de la Fortis pour les Beps 90€
Quizz : L’AP a participé ce 30 novembre, c’était une très agréable soirée très intéressante, l’occasion
d’échanges très intéressants. L’année prochaine nous devrions de nouveau former une équipe, voire
plusieurs. Les membres aujourd’hui présents sont d’accord de distribuer un prix aux 2ème et 3ème
gagnants de l’équipe junior nous ferons cette proposition à l’équipe éducative et si elle est
acceptée nous validerons cette décision à la prochaine réunion.
Portes ouvertes le 23/02/2019 de 14 à 18h, Assurer une présence, amener plus d’élèves de l’école à
participer activement aux portes ouvertes quelques-uns seraient dans le hall et accueilleraient avec
l’association de parents les enfants qui sont pour la plupart en 6ème primaire et leurs parents. Il faut
fédérer les élèves de 1ère et 2ème année pour l’accueil car en général ils aiment cela tandis que les
plus grands sont moins concernés ou ont d’autres préoccupations. Si d’autres parents veulent
participer ils le peuvent.
Divers : - un seul retour négatif sur examen avancé à la suite de la grève du 14 décembre
- Conférences adressées aux élèves sur les dangers de la consommation d’alcool-tabac-drogue
toujours d’actualité mais nous ne trouvons pas de conférencier.
 Idée voir avec Mr Nicolas Baudart qui contacterait d’ancien rétho maintenant en sup pour parler
des dangers de l’alcool.
- peut-être de nouveau sur les dangers d’internet et des réseaux sociaux voir avec Mr BOGAERT
(Enza). Voir l’acteur Patrick Cheney qui donne des conférences sur les dangers de l’alcool (Christine)
Co-voiturage, vu le nombre croissant de circulation en ville, la pollution, c’est un sujet qui nous tient
à cœur depuis longtemps et que nous aimerions mettre en place investir dans un programme
payant ou plutôt débuter en créant un compte fermé Facebook « covoiturage secondaire
Campin » bien entendu uniquement dédié au co-voiturage. La question pour validation sera posée à
Mme SAUDOYER
- souper spaghetti date possible 1er ou 22 mars OU 26 avril OU 10 mai ? A voir avec agenda école (pas
le 29 mars car pièce immersion, pas le 28-31 car carnaval de Tournai, pas en même temps que le
souper spectacle et voir date du souper des primaires, …) Ensuite voir qui sera présent pour nous
aider.
- Opération carrière certains parents ne sont pas au « courant » communication ?
- Elèves dyslexiques, Système de Couleur sur listing de classe pour les professeurs proposé en début
d’année ou cela en est ?
- Idée écrire nom du titulaire sur le bulletin
- Y a-t-il au sein des professeurs des parents d’élève peuvent-ils s’intégrer à l’association ou il y a-t-il
un droit de réserve ?
- prochain groupe BEPS mars 2019 à confirmer

Fin de l’AG : 21h

