
 

 

 

 

PV de la réunion de l’Association des Parents du LMV : Assemblée Générale 

 

Date : 07 Octobre 2021 (en présentiel) 

Prochaine réunion : 09 Novembre 2021 (en virtuel) 

Présents : membres du bureau et certains membres du CP 

12 parents  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Présentation de chacun  

 

2. Bilan financier  

L’AP a actuellement 9262,34€ sur le compte. 

Pour l’année 2020-2021, il y a eu 1464,75€ de gain et 684€ de perte donc un boni de 780,53€ 

ce qui est moins que les autres années mais il n’y a pas eu de soupers, ni de JPO. 

 

3. Fonds de Solidarité 

Le fonds dispose encore d’une réserve suffisante. 

La proposition de passer de 10 à 8€ de cotisation, cotisation optionnelle, est approuvée. 

 

 

4. Mandats à pourvoir 

- Dominique Malevez est nommée à la présidence pour 2 ans. 

- Anne Floor est nommée chargée de communication avec l’UFAPEC. 

- Didier Timmermans est nommé membre effectif pour le Conseil de Participation (CP) 

- Marnia Ammour et Désiré Ndayizeye sont nommés membres suppléants pour le CP. 

 

- Les mandats de co-président, secrétaire et trésorier sont encore valables pour 1 an. 

 

- Les membres effectifs du CP sont : Dominique Malevez, Anne De Berg, Didier Timmermans, 

Alain Beels, Anne Floor et Geoffroy Liénard. 

 



- Les membres suppléants du CP sont : Marie Liénart, Marine Linard, Geneviève Fabry, 

Vinciane Saliez, Mirana Rabara, Jean-Pierre Letourneur, Marnia Ammour et Désiré 

Ndayizeye. 

 

- Besoin d’1 ou 2 parents pour le projet CHARM organisé par l’UFAPEC. Ce projet consistera en 

1 ou 2 réunions (cela dépend des besoins selon le charm) en novembre (ou décembre). Ces 

réunions auront lieu dans une école de la zone (un charm couvre une dizaine d’école d’une 

petite zone d’une régionale). Ces réunions ont lieu en fin de journée ou en soirée (selon le 

charm). 

Si nécessaire, ces réunions pourraient se faire en ligne plutôt qu’en présentiel. 

Si un parent est intéressé, qu’il se fasse connaître via le mail de l’AP. 

 

5. Divers 

- Port du masque de nouveau obligatoire dans les classes pour éviter la propagation des cas 

Covid. 

 

6. Points à proposer au CP 

- Voyage rhéto et le tirage au sort associé. Retour des parents concernant le manque de 

communication et de transparence. 

- Gestion des cas Covid et des enfants en quarantaine (comment assurer le suivi pédagogique) 

quid de l’hybridation et de l’utilisation de la plateforme «Its Learning » (par exemple mise en 

place d’une charte d’utilisation pour éviter d’éventuels abus (horaire à respecter, délai de 

remise des travaux à respecter…)), charge de travail et rythme ultra rapide dans 

l’avancement dans la matière. 

- Proposition AP :  journal de classe partagé pour éviter des surcharge de travail/d’interros la 

même semaine 

- Questionnement des parents de 3ème & 5ème : les voyages scolaires à l’étranger auront-ils lieu 

cette année ? 

 

7. Points à proposer au Bureau 

- Relance du projet des élèves financés par l ‘AP 

 

L’AP remercie les parents qui ont proposés leur aide dans les différentes cellules. 

 

 


