
 

 

 

 

PV de la réunion de l’Association des Parents du LMV 

Date : 12 Janvier 2023 (en présentiel) 

Prochaine réunion : 16 Février 2023 

Présents : membres du bureau et certains membres du CP 

5 parents  

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

1. Présentation de chacun  

 

2. Conférence organisée en partenariat avec l’UFAPEC 

Cette conférence est planifiée le mardi 4 avril 2023 et aura pour thème « Stress et Pression 

scolaire : comment aider nos ados ». 

Comme elle est organisée en partenariat avec l’UFAPEC, elle sera ouverte à tous les parents 

et enfants des écoles catholiques du Brabant Wallon. 

Elle sera animée par la psychologue Hélène Pensis. 

Plus d’informations sur les modalités pratiques et l’inscription sont à venir. 

 

3. Retour du dernier Conseil de Participation 

 

- Présentation du projet « Délibère-toi ». 

- Une remédiation gratuite en natation sera organisée les mercredi après-midi. 

- Une explication des frais réels a été faite. 

- Une explication du futur DOA (Degré d’Observation Autonome) dans le cadre du tronc 

commun du pacte d’excellence a été donnée.. 

- Voyage des Rhétos : une seule destination est conservée, la Croatie. Les 2 autres 

destinations ont été abandonnées faute de participants. 

- Bal Rhétos : nouveau lieu cette année, Perwex à Perwez 

- Présentation par les élèves de leurs propositions de projets : 

o 4ème : distributeur de tampons et de serviettes hygiéniques remplis par les 

élèves. Ce projet sera testé au Biéreau. 

o 4ème : proposition de bal 

o 5ème : customisation des toilettes 

o 6ème : carnaval des rhétos 

o 6ème : nuit à l’école 



Mis à part le projet concernant les tampons et les serviettes hygiéniques, les autres projets doivent 

encore être affinés et/ou rediscutés. 

 

4. Préparation du prochain Conseil de Participation du 23 janvier 

Les points suivants sont proposés par les parents : 

- Poids du cartable pour les 1ères et 2èmes. 

- Retour des examens et de la réunion de parents. 

- Rappel concernant l’appel à projet de l’AP. L’appel à projet sera aussi renvoyé aux 

éducateurs pour qu’ils fassent le lien avec les élèves. 

Ces propositions ont été transmises à Mme Dromelet qui gère l’agenda du CP. 

5. Retour des examens 

Les parents notent que certains professeurs ne fournissent pas la liste de la matière 

concernée pour l’examen (par exemple c’est « tout depuis le début de l’année ») et certains 

professeurs ne se limitent pas à la matière définie. 

Les parents notent que le nouveau système d’inscriptions pour la réunion des parents est 

nettement plus facile et efficace que le précédent. Ils regrettent jusque qu’un rappel n’ait 

pas été envoyé au retour de vacances. 

 

6. Présence de l'AP à la réunion de parents du 20/1/2023 sur les 2 sites via un stand? 

Il ne parait pas judicieux d’avoir des stands de l’AP lors de cette réunion car le but de la 

réunion n’est pas de rencontrer et poser des questions à l’AP mais de rencontrer des 

professeurs pour les parents des élèves ayant potentiellement eu des difficultés aux 

examens. 

Par contre l’AP sera bien présente lors de la journée Portes Ouvertes. 

 

7. Suivi des activités pour relancer l'AP 

Quelques nouveaux parents se sont déjà identifiés pour participer activement à l’AP 

(membres du CP, reprise de certains rôles, …). 

D’autres sont également disponibles pour donner 1 aide ponctuelle. 

D’autre part, l’AP pense à organiser 1 soirée « jeux de société », 1 soirée « blind test » et 1 

brocante. Avant de se lancer dans ces organisations, l’AP fera un sondage auprès des parents 

pour voir s’ils sont intéressés. 

 

8. Divers 

- Prochain souper des 4-5-6 :  le 31 janvier 

- Journée Portes Ouvertes : le 11 février 

-  

L’AP remercie les parents présents.  


