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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU COMITÉ DE L’AP 
DU 9 MAI 2012 

 
 
Etaient présents une trentaine de parents délégués de classe et responsables de 
commissions, Mmes les directrices et les membres du bureau de l’AP. 
 
 

Suiv i  des  commissions 
 

La Foire aux Chimères 
 
Les résultats définitifs ne sont pas encore connus, mais a priori 
du même ordre de grandeur que les années précédentes (autour 
de 20 000 €). Les 300 programmes imprimés ont été vendus, 
ainsi que tous les essuies, les crayons qui restaient de l’année dernière. La vente des 
bracelets a également très bien fonctionné. 
Sofia Cruxifix tient, au nom des organisateurs de la foire, à remercier tous les parents qui de 
diverses manières ont contribué au bon déroulement de cette foire. Mmes les directrices 
tiennent également à remercier tous les parents « contributeurs » au stand Pierrot 
Gourmand qui a rencontré un beau succès. Un chaleureux merci aussi à Serge Causin pour 
son stand « voitures ». 
 
Points d’amélioration pour les éditions à venir : 

 Mieux communiquer les points de contacts pour les parents qui souhaiteraient 
s’impliquer dans l’organisation de la foire. Au-delà du site de l’AP, prévoir 
peut-être un point d’affichage à l’école ou une communication dans les 
cartables pour bien identifier les personnes à contacter (avec numéro de 
téléphone et éventuellement avec photos ?). 

 
 Peut-être indiquer et afficher un calendrier avec les moments prévus pour la 

décoration. Les parents intéressés pourraient ainsi venir plus facilement à ces 
moments là. 

 
 Affiner l’organisation des « aides » de parents pendant les 2 jours de la foire. 

Visiblement certains stands étaient « trop » pourvus  en aide et d’autres pas 
du tout… Certains professeurs ont par ailleurs, en parallèle de l’équipe 
« Foire » sollicité l’aide des parents de leurs élèves. 

 
 

Le centre de documentation 
 
Il recueille beaucoup de demandes de la part des 5ème et 6ème. Les enfants 
ont parfois du mal à faire la distinction entre Centre de documentation et 
bibliothèque. 
Pour rappel, la permanence du centre de documentation est assurée par 
Sofia Cruxifix le vendredi matin. 
 



 LETTRE D’INFOS – 15 – 
  
 Page 2 sur 15 
 

  

 


AP SAINT-ANDRÉ –  
S A I N T -P H I L I P P E   

L’opération jardinière 2012  

Beau succès, environ 1 100€ de bénéfice qui seront versés 
aux Amis de St André. 
 
 
 
 
 

Les comptes 
A ce jour, le compte de l’AP est crédité de plus de 8 000 €. Un fonds sera conservé 
pour les activités récurrentes de l’année prochaine. Le reste sera versé aux Amis 
de St André. Tous les documents et codes seront remis à la présidence de la 
nouvelle équipe AP dès qu’elle sera constituée. 

 
 
 

Divers  –  quot id ien  de  l ’école  
 

Surveillance 
 
Départ de M Thierry  
 Un parent délégué apprécie l’information « bien dosée » qui a été transmise aux 
parents sur ce sujet. Les directrices confirment que cette décision a été réfléchie et prise en 
accord avec deux autres membres du Pouvoir Organisateur. 
 Les enfants ont reçu la même information (langage adapté) que celle transmise dans 
le courrier aux parents. 

 
La surveillance va être revue de manière générale dans l’école. Le travail se fera 
davantage en équipe et moins de manière individuelle. Des formations 
(couteuses) ont déjà été suivies, en ce sens, par certaines personnes (de manière 
volontaire). Elles se poursuivront l’année prochaine. 
 

 

Cantine  
 
L’opération « goûtage » a été menée au cours de ces derniers mois, 
selon un calendrier précis établi avec la direction (et respecté), afin 
de ne pas perturber le déroulement des opérations. Un grand merci 
à toutes les mamans « goûteuses ». A noter que Mme Casse joue 
régulièrement ce rôle depuis bien longtemps  
La grille d’évaluation : « mauvais », « satisfaisant », « bon » et 
« très bon » et portait sur le potage, les viandes/poissons, les 
légumes et le dessert. 
Globalement les résultats sont bons : 
 Potages  « Satisfaisant » 
 Viandes/poissons « Bon » 
 Légumes  « Bon » 
 Dessert  Satisfaisant » 
 
Avec toutefois quelques bémols : 
 Les légumes « baignent » un peu trop dans la sauce. 
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 Les desserts sont assez souvent peu diététiques car trop sucrés (biscuit). Les 
directrices précisent à ce sujet qu’au moins 2 fois par semaine il y a un fruit en dessert. 
 Les morceaux de viande sont trop gros. Sur ce dernier point, les directrices précisent 
que ces morceaux sont recoupés dans les assiettes des enfants de maternelle qui n’ont pas 
de couteaux. 
 
Un rapport précis de cette opération « goûtage » sera remis au prestataire. 
 
 

Travaux - Préau / Cour des maternelles  
 
Les Amis de St André ont acté le financement de la rénovation (et 
l’agrandissement) du préau dans la cour arrière ainsi que le dallage (adapté) 
d’une partie de la cour des maternelles. 
 
 
 

 
 
 

Drink  des 6ème primaires 
 
Moment essentiel que ce drink des 6ème primaires ! Il aura lieu le 
mardi 26 juin 2012. les bulletins seront remis le 27/6 au plus tard, 
mais tous les éléments auront été informés de leur situation pour le 
26. 
 
 

Nos va leurs  ?  
 
Quelles sont valeurs ? Celles défendues par l’école ? 
Toujours en phase ? 
 
Nous avons repris ici, notre réflexion entamée lors de la 
dernière réunion des parents délégués (9/02/2012). 
Par groupe de 5/6 personnes nous avons listé les 10 
valeurs, à nos yeux, essentielles pour l’école. Après 
synthèse voici les valeurs retenues par les membres 
présents : 
 

1. Respect 
2. Qualité de l’enseignement 
3. Ouverture 
4. Tolérance 
5. Excellence 
6. Confiance/Partenariat 
7. Solidarité/Entraide 
8. Humanité/Spiritualité 
9. Sécurité 
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10. Communication 
 
Ces valeurs sont défendues par l’école et par les parents. 
L’objectif est de réaffirmer l’identité de l’école dans le cadre d’une réflexion stratégique 
actuellement menée sur l’évolution de St Philippe et St André, à 15 ans. Ceci est essentiel 
dans l’environnement instable dans lequel évolue l’éducation en Belgique. 
 
Il est et sera particulièrement important de mettre ces valeurs en avant. Elles doivent rentrer 
en ligne de compte dans le choix des futurs parents d’enfants inscrits à St Philippe St André. 
 
 

Question respect… 
 
En filigrane de la notion de « respect », 
tant au niveau du corps enseignant, que 
des enfants, ET des parents, a émergé 
l’idée de créer un « comité disciplinaire 
des parents ». Comité de « sages » en 
charge du « respect », pour davantage 
d’harmonie dans l’’enceinte de l’école.  
 
Ce comité pourrait Refaire passer le message / au respect en cas de manquement de la part 
de parents aux règles de l’école… règles pourtant acceptées lors de l’inscription de leurs 
enfants. (manque de respect envers des parents bénévoles du kiss & ride, manque de 
respect des règles de stationnement, tant sur les places réservées aux autocars, qu’à 
l’intérieur de l’école, certains se garent même devant la grille !!! manque de respect envers la 
direction, certains parents stationnent, voire s’installent dans la cour arrière sur les nouveaux 
bancs…). Certains laissent courir leurs enfants dans la petite cour au moment ou il est 
permis que les voitures s’y stationnent… D’autres ont des soucis de ‘ « bugs » informatiques 
ou autres excuses pour anticiper un départ ou retarder un retour de congés… L’école doit 
ETRE la priorité… 
 
Quelles valeurs, par de tels agissements transmettrions- nous à nos enfants ? 
 
Ce ne sont heureusement que des cas isolés, selon les directrices (tout de même) 15% des 
parents… qui mobilisent par ces actes près de 40% de l’énergie des directions qu’elles 
préfèreraient consacrer à la pédagogie… 
 
 

Rem :  Les slides présentés sur les pages 7 à 9 ci-après sont la propriété de Mc 
Kinsey & Company Inc. Nous sommes autorisés à les diffuser uniquement auprès des 
parents de l’école et ce exclusivement dans un contexte de sensibilisation et de 
compréhension de l’environnement de notre école !   
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Diagnost ic  de  l ’ense ignement  en  FWB 
 
Véronique de Limburg a présenté les diapositives ci-dessous : 
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En y intégrant directement « nos » résultats en termes de valeurs : 
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Eléments complémentaires : 

 L’adossement avec St André Humanités prendra fin en 09/2013. 
 Projet dans les prochaines années de la mise en place de deux « filières » à St 

Philippe, à partir de la 3ème primaire : immersion NL et français renforcé. 
 Il ne faut pas attendre grand-chose du politique. Afin de stimuler notre école il faut 

que les parents s’impliquent. 
 
 
Appel à candidatures pour l’AP 
 
La rentrée 2012-2013 n'est plus très loin... 
Après 4 ans, Véronique de Limburg, la présidente de l'AP 
et 2 ans pour les autres membres du bureau, la main 
passe… Nous avons beaucoup appris et apprécié cet 
engagement. D’autres doivent avoir cette chance  
 
La nouvelle équipe qui doit encore se faire connaître ! 
Combien de temps cela prend-il ? 
Et bien... 
 

 Il y a un agenda d'activité propre à l'école et il faut 
veiller à le faire suivre.  C'est à dire, les différentes commissions mises en place, 
gèrent ces différentes activités, mais il est toujours important de s'assurer que cela 
tourne. Il s'agit d'un rôle de coordination. 

 
 Il y a les différentes problématiques pédagogiques, une réunion avec les directrices 

une fois par mois durant plus ou moins une heure. 
 

 Il y a le conseil de participation : 3 réunions par an. 
 

 Il y a les Amis de Saint-André. ( ce point peut-être sorti des tâches de l’AP, afin 
d’alléger le contenu de la mission) 

 
D'où l'importance d'une équipe, les rôles peuvent être ainsi partagés... et on joint l'utile à 
l’agréable. 
 
Tous les membres sont à disposition pour un passage bien accompagné, nous vous 
proposons de nous rencontrer pour en discuter, répondre à toutes vos questions, lever vos 

inquiétudes le vendredi 25/5 à partir de 17h30 et jusqu’à… au Patio 
d’été (en face du café Belga). 
 
 
Merci à tous  
 


