
 

 

 

 

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

Date : 15 Février 2023 (en virtuel) 

Prochaine réunion : 11 Avril 2023 

Présents : membres du bureau et certains membres du CP 

3 parents  

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

1. Retour du Bureau du 6 février 

- Berengère Dromelet, actuellement sous-directrice pour les 1-2-3, reprendra la direction 

du Lycée l’année prochaine. 

- Avec le nouveau DOA, la question de l’AP reste posée. 1 ou 2 APs ? Même l’UFAPEC n’a 

pas de réponse actuellement. 

- Retours partagés sur les examens, la réunion des parents. 

- Jubilé du Lycée le 19 mai avec notamment des concerts et 1 course relais dont les 

bénéfices iront à 1 association. 

 

2. Retour du Conseil de Participation (CP) 

- Projet de Carnaval des 6èmes : une réunion sera organisée entre la Direction et les 

organisateurs. De plus, le projet devra être validé par le Conseil d’Entreprise. 

- Projet de nuit au Lycée des rhétos : la direction est assez sceptique. Nombre limité 

d’encadrants, problème de gestion de l’alcool, quid de la sécurité, …. 

- Bal des 2èmes : projet bien avancé, régulièrement organisé au Lycée, 2 adultes référents. 

- Ouverture de plus de toilettes pour filles sur le site des Bruyères. 

- Bruyères : ajout potentiel d’une phrase au ROI concernant le respect de la propreté des 

toilettes et de préciser leur utilisation (toilette et non un lieu de réunion, lieu pour se 

chauffer) 

- Retour Cellule PEBS (voir point 5) 

- Poids du cartable notamment pour le D1 

 

3. Préparation du prochain Conseil de Participation (CP) 

- Pas de points particuliers à proposer. 

 

4. Retour de la JPO  

- Bénéfice de 677€ 

- Merci à tous pour l’aide et/ou les pâtisseries. 



 

5. Retour de la Cellule PEBS (Parents d’Enfant à Besoin Spécifique) 

- Journal de Classe : proposition de le compléter en début d’heure, possibilité de faire 1 

photo, complétion via ItsLearning 

- Evaluation : quelles sont les attentes des professeurs, quelles sont les compétences à 

atteindre, nécessité de rappeler les objectifs des interrogations 

- Langues étrangères : Problème concernant l’orthographe. Des lexiques existent pour le 

D1 mais pas pour les D2 & D3 

 

6. Projets proposés par les élèves 

- Micro-ondes aux Bruyères – 100€ - 1 professeur référent : projet non encore abouti. 

Accord nécessaire du CPPT, quid des locations et de la potentielle détérioration du 

micro-ondes, quid de le bonne utilisation (pas de métal) 

- Serviettes Hygiéniques au Biéreau – 120€ - 1 professeur référent  

- Customisation des toilettes au Biéreau – 300€ - 1 professeur référent  

 

- Le projet Serviettes Hygiéniques et le projet Customisation des toilettes sont validés par 

l’AP.  

- La Direction sera contactée pour voir si elle approuve aussi les projets. 

 

7. Retour sur les activités proposées 

Un sondage a été réalisé pour voir l’intérêt des parents pour 1 blind test et/ou 1 soirée jeux 

de société et/ou 1 brocante 

C’est la brocante qui remporte le plus de suffrage mais vu la disponibilité des dates, elle sera 

organisée en début d’année scolaire prochaine (septembre 2023). 

Ensuite, c’est le blind test qui est plébiscité par les parents. Il sera donc organisé courant avril 

2023.  Une demande sera d’abord faite au Lycée pour voir si le matériel nécessaire est 

disponible pour limiter les frais. Nécessité de discuter plus en détails l’organisation de la 

soirée (nourriture, timing, …) 

8. Conférence organisée en partenariat avec l’UFAPEC 

Cette conférence est planifiée le mardi 4 avril 2023 de 20h à 22h (ouverture des portes à 

19h30) 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. 

L’UFAPEC se chargera des invitations 

Elle sera animée par la psychologue Hélène Pensis. 

Un drink sera offert par l’AP à la fin de la réunion. 

 

9. Actions 

- Concernant les langues étrangères, proposer à la cellule PEBS l’élargissement du projet 

Voltaire (si possible), des sites internet comme Quizlet, Wallangues, DuoLinguo 



- Retour à faire aux 3 élèves ayant proposés des projets (non pour le micro-onde et Ok 

pour les 2 autres en attente de validation finale par la Direction) 

- Demande à la direction de validation des 2 projets validés par l’AP 

- Demande au Lycée pour voir si le matériel nécessaire au blind test est disponible  

10. Divers 

- Prochaine réunion : 11 Avril 2023 

 

L’AP remercie les parents présents.  


