
 

 

 

 

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

Date : 18 Octobre 2022 (en présentiel) 

Prochaine réunion : 12 Janvier 2023 

Présents : membres du bureau et certains membres du CP 

6 parents  

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

1. Présentation de chacun  

 

2. Bilan financier  

L’AP a actuellement 9807,80 € sur le compte. 

Pour l’année 2021-2022, il y a eu 739,07 € de gains et 304,55 € de dépenses donc un boni de 

434,52 € ce qui est moins que les autres années mais il n’y a pas eu de soupers 4-5-6, ni de 

JPO. 

3. Fonds de Solidarité 

Le fonds dispose encore d’une réserve suffisante. 

La proposition rester à 8€ de cotisation par famille, cotisation optionnelle, est approuvée. 

Demande a été faite au Lycée de mentionner les 2 parents représentants le FdS sur les 

documents concernés (David pape & Geoffroy Lienart). 

 

4. Appel à Projets 

L’AP mettra une somme de 1000 euros à disposition des élèves pour l’organisation d’un ou 

plusieurs projets(s). Ce(s) projet(s) doit(vent) toujours avoir & adulte référent travaillant au 

Lycée et concerner le plus d’élèves possibles (pas limité à 1 classe). 

Une présentation sera faite au prochain Conseil de Participation (CP). 

Le(s) projet(s) sera(ont) revu(s) par un groupe de parents et la direction. 

 

5. Retour du CP du 10 octobre 2022 

- Présentation du voyage en Espagne qui a entretemps été annulé par manque de 

participants. 

- Présentation du réseau Archipel : penser ensemble une nouvelle vie 



- 2026-2027 : Suite au tronc commun, une DOA (Degré d’Observation Autonome) va être 

demandée. Proposition potentielle de construire un nouveau bâtiment pour avoir les 

classes de 1-2-3 aux Bruyères. Des explications supplémentaires suivront en temps voulu. 

 

6. Mandats à pourvoir 

- Le mandat de présidente de Dominique Malevez est encore valable 1 an. 

- Anne Floor est confirmée chargée de communication avec l’UFAPEC et reste le point de 

contact pour la Cellule PEBS. A noter que c’est normalement la dernière année de Anne au 

Lycée. 

- Les mandats de co-président, secrétaire et trésorier sont ouverts mais pas de nouveau 

candidats. Par conséquent : 

o Didier Timmermans reste vice-président 

o Anne De Berg reste trésorière 

o Nathalie De Broux reste secrétaire 

A noter que la présidente, le vice-président, la trésorière et la secrétaire devraient normalement 

quitter le Lycée en juin 2024. 

 

- Geneviève Fabry, Faïza Aït Amer et Vincent Jadoulle  sont nommés membre effectif pour le 

Conseil de Participation (CP) 

 

- Les membres effectifs du CP sont : Anne De Berg, Didier Timmermans, Anne Floor, Geneviève 

Fabry, Faïza Aït Amer et Vincent Jadoulle. 

 

- Les membres suppléants du CP sont : Dominique Malevez, Alain Beels, Geoffroy Lienard, 

Dominique De Wilde, Felix Parvu, David Pape, Jean-Pierre Hupez,  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 un parent est intéressé, qu’il se fasse connaître via le mail de l’AP. 

7. Conférences 

L’AP souhaiterait organiser 2 conférences cette année. 

Une en novembre dédicacée au enfants à besoins spécifiques et organisés par la cellule PEBS. 

Une début 2023, en collaboration avec l’UFAPEC, ouverte aux parents d’autres écoles, sur le 

stress et la pression scolaire 

 

8. Divers 

- L’AP va évaluer le fait d’avoir 1 prochaine réunion en virtuel pour voir si plus de parents 

participeraient. 

- Prochain souper des 2-3 le 17 novembre. 

 



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

 

 


