
Association des parents de l'Athénée Royal d’Uccle 1
Assemblée Générale des Parents du 11 octobre 2016

Procès Verbal

Personnes présentes

Nom du parent Élève(s) à l’ARU1 / Fonction

Prénom Nom

Serge Bogaerts Olivier Bogaerts 3B
Secrétaire ff sortant

Sandrine Cesar Camille Schmidt 3A

Didier Fontaine Amma Fontaine 6D

Erik François Nicolas François 2IM

Cécile Geudvert Préfète
Invitée à l’Assemblée Générale des Parents

Karimou Lamboni Ridouane Karimou Lamboni 2B

Jean-Pierre Le Roy Estelle Le Roy 4e

Ariane Lembergier Audrey Altmann 5B

Luis Lopez Selena Lopez-Van Rolleghem 1C

Jean-Paul Mahoux Jules Mahoux 1IM

Muriel Markovitch Noa Van Leeuwen 4A
Vice-présidente, présidente ff sortante

Bénédicte Pilette Diego Cabanillas Nieto 1A

Nicolas Schmidt Camille Schmidt 3A

Gloria Solis Marco Barile 1A

Sonia Silva Capitao Dinis Silva Capitao 5A

Jacky Van Leeuwen Noa Van Leeuwen 4A

Maryana Vukadinovic Trésorière sortante
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Nom du parent Élève(s) à l’ARU1 / Fonction

Prénom Nom

Stéphanie Woit Clara Stilmant 5e

Eline Stilmant 2e

Caroline Wollner Julien Fuss 1B

Ordre du jour

• Introduction par Madame la Préfète

• Rapport moral et rapport financier de l’année écoulée par le comité sortant

• Fixation de la cotisation 2016-2017

• Présentation des postes à pourvoir et des candidatures

• Élection  du  NOUVEAU  comité  de  l’APARU1  et  des  représentants  au  Conseil  de
Participation

Introduction par Madame la Préfète

L’Athénée compte environ 920 élèves.

Le Conseil de Participation,  est  un organe de concertation très important de la communauté de
l’Athénée puisque toutes les décisions importantes y sont discutées.

Il rassemble, autour de la Direction, des représentants des élèves, des parents, du PMS, du tissu
associatif et politique communal, … Il se réunit 3 x par an. (Madame la Préfète fait circuler la
convocation au Conseil de Participation du mois de mai dernier).

La représentation des élèves est maintenant bien en place et active à travers des délégués de classe
qui ont été élus et qui se réunissent régulièrement. Madame la Préfète appelle de ses vœux une
représentation des parents avec le même niveau d’implication.

Parmi les aspects importants traités en Conseil de Participation sont mentionnés :

• Le projet d’établissement

• La révision des voyages scolaires en trop grand nombre précédemment.

Reste maintenant le ski en 2e attendu par les élèves, un voyage de langue en 5e au coût
maximum de 450 EUR et le voyage de rhéto au coût maximum de 600 EUR.

Le rôle des Amis de l’Athénée est expliqué : cette association collecte des fonds à travers le prêt du
livre  et  des  festivités  (via  la  tombola  en  particulier)  qui  permettent  de venir  en  aide,  en  toute
discrétion, aux parents d’élève qui ne peuvent assumer financièrement.

Madame la Préfète encourage l’Association des Parents à se structurer et à soutenir, comme elle l’a
déjà fait dans le passé (p.ex. bal des rhétos), la vie associative autour de l’école.

Rapport moral et rapport financier de l’année écoulée par le 
comité sortant

Voir planches correspondantes de la présentation annexée.
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Fixation de la cotisation 2016-2017

La proposition de maintenir la cotisation annuelle à 15 EUR par an et par ménage est approuvée à
l’unanimité.

Présentation des postes à pourvoir et des candidatures

Voir planches correspondantes de la présentation annexée.

Le contenu type des postes à pourvoir est décrit par les membres du comité sortant qui précisent que
le contenu de ces postes seront surtout ce que les personnes qui les occuperont en feront.

L’Assemblée Générale convient unanimement que le Comité peut être élargi à tous les parents qui
veulent bien s’engager dans un rôle actif, les postes formels permettant une organisation pratique de
ces actions (p.ex. reprise du compte en banque pour le trésorier ou personne de contact pour la
présidence, …)

Élection du NOUVEAU comité de l’APARU1 et des 
représentants au Conseil de Participation

L’Assemblé Générale élit à l’unanimité les personnes suivantes au Conseil de Participation et au
Comité de l’Association pour un mandat de 2 ans.

Nom du parent Conseil de 
Participation

Fonction dans le Comité

Prénom Nom

Serge Bogaerts

Sandrine Cesar Effective

Erik François

Ariane Lembergier Suppléante

Luis Lopez Effectif Trésorier

Muriel Markovitch Effective Présidente

Bénédicte Pilette

Nicolas Schmidt Secrétaire

Gloria Solis Suppléante

Stéphanie Woit

Divers

Les points suivants ont été évoqués en présence de Madame la Préfète. Il est convenu de rassembler
des éléments factuels à ces sujets et de les porter à la connaissance de Madame la Préfète (par email
à direction.aru1@ens.irisnet.be) et/ou de les traiter à une prochaine réunion du Comité.

• Ouverture de la grille

◦ Il y a eu du flottement dans les accès à l’école au début de l’année, cela devrait être
réglé.
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◦ Entre 8:05 et 9:00 les élèves peuvent attendre entre les 2 grilles.

◦ Les conditions d’accès sont documentées dans le journal de classe.

• Horaires provisoires / définitifs

◦ Ils seront communiqués ce mercredi 12 octobre midi pour une mise en application à
partir du 17 octobre.

◦ Il n’y a pas de changement des classes en 1,2 3, 4e années.

◦ Il y a des changements en 5e et 6e du fait des classes surchargées en 5e (33 élèves). Les
élèves et parents sont en train d’être informés.

• Le site web de l’ARU1 est en cours de rénovation et devrait améliorer nettement la diffusion
d’informations.

• Diffusion de SMS pour licenciement

◦ Ce n’est le cas que si le licenciement intervient le jour même, pas s’il a pu être signalé
par le journal de classe au plus tard la veille.

• Garantie du prêt du livre

◦ Elle  n’est  plus  récupérée dans  les  premières  années  d’une année à  l’autre,  elle  l’est
encore en 4e et supérieures. La communication à ce sujet n’est pas claire.

◦ L’idée est de limiter les mouvements d’argent, certainement d’argent liquide.

• Disponibilité de casiers

◦ Beaucoup de casiers sont détériorés.

◦ Ils sont distribués en priorité aux 1, 2, 3e années, s’il en reste aux années supérieures.

• Formation des classes et niveaux

◦ Des professeurs, en particulier du supérieur, se plaignent du niveau d’élèves et ciblent
parfois des collègues.

◦ Madame la Préfète ne tolère pas ces appréciations entre collègues (ou des élèves) et
signale que la fidélisation est effective (peu de différence de nombre de classes entre la
1e et la 6e).

◦ Les parents s’inquiètent de l’abandon des élèves plus faibles.
• Problème de discipline dans les classes d’immersion

• Des professeurs refusent de partager des classeurs entre différents cours
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Assemblée générale des 
parents d’élèves 
11 OCTOBRE 2016



Ordre du jour
Introduction par Madame la Préfète

Rapport moral et rapport financier de l’année écoulée par le comité sortant

Fixation de la cotisation 2016-2017

Présentation des postes à pourvoir et des candidatures

Élection du NOUVEAU comité de l’APARU1 et des représentants au Conseil de Participation



Introduction par Madame la Préfète



Rapport moral
Comité élu

◦ Véronique Lederman, Présidente & Représentante au Conseil de Participation

◦ Muriel Markowitch, Vice-présidente

◦ Maryana Vukadinovic, Trésorière & Représentante au Conseil de Participation

◦ Dominique Lohlé, Secrétaire

Comité sortant
◦ Muriel Markowitch, Présidente ff & Représentante au Conseil de Participation

◦ Maryana Vukadinovic, Trésorière & Représentante au Conseil de Participation

◦ Serge Bogaerts, Secrétaire ff



Rapport moral (suite)
Année jalonnée d’épreuves pour l’Association des Parents

◦ Climat (in)sécurité en début d’année

◦ Indisponibilité du Secrétaire pour raison de santé

◦ Démission de la Présidente

◦ Comité reconstitué, aujourd’hui sortant, s’est donné la mission de
◦ Assurer le fonctionnement minimum de l’AP (Conseil de Participation, Proclamation 6èmes, …)

◦ Faire connaître l’AP à un maximum de parents et faire appel à la relève

◦ Préparer la présente Assemblée Générale



Rapport moral (suite)
Appropriation du rôle des AP (à partir du décret et des propositions FAPEO)

L’existence d’une Association de parents et sa présence au Conseil de Participation permet aux parents 
d’avoir un regard et une action directe sur la vie de l’école. Elle permet également un dialogue constructif 
avec la direction qui écoute des parents considérés comme légitimes par leur demande collective.

Son rôle est multiple :
◦ Défendre les intérêts de tous les élèves

◦ Améliorer la qualité de vie et le bien-être de tous à l’école

◦ Susciter la participation de tous les parents à la vie de l’école

◦ Recueillir le point de vue des parents de l’école

◦ Émettre des avis ou propositions

◦ Créer des relations positives entre tous les partenaires de l’école afin de construire une véritable communauté éducative

◦ Permettre une meilleure représentation des parents auprès de la direction, au Conseil de participation, à la FAPEO



Rapport moral (suite)
Pistes de renaissance de l’APARU1

◦ Maintenir son action au sein du Conseil de Participation

◦ Clarification de la base réglementaire
◦ Tentative de constitution en ASBL avortée à assumer ou à reconsidérer

◦ ROI plus conforme aux prescrits FAPEO

◦ Poursuivre la collecte des coordonnées des parents et capitaliser (outils de communication)

◦ Lancer des projets cohérents
◦ Conférences / Ateliers sur des thèmes utiles aux parents

◦ Soutenir les projets participatifs (délégués de classe, bureau de rhétos, …)

◦ Contribution aux activités festives de l’Athénée

◦ …

◦ Consolider la relation avec les Amis de l’Athénée

Le comité sortant s’engage à transmettre toute l’information en sa possession



Rapport financier
DÉPENSES 

Repas fromage 175€23

Prix de fin d’année 300€

La cotisation FAPEO 14 20€

La cotisation FAPEO 15 20€

Frais bancaires 32€16

TOTAL 547€39

RECETTES

Repas fromage 186€46

Dette remboursée 284€40

Cotisations 270€

TOTAL 740€86

La différence est de +193€47 



Rapport financier
oLe compte courant  de APARU 1au 30 juin 2016 – 3904€34

oLe compte épargne – 5172€40

oAujourd’hui, et ce depuis le début de l’année, nous avons eu 56 cotisations soit une recette de 
855€

oLe compte courant au 10 septembre 2016 – 4759€34



Fixation de la cotisation 2016-2017
Proposition de la maintenir à €15 par ménage



Description des postes à pourvoir
Candidatures
PROPOSITION CONFORME FAPEO

(3) Représentants au Conseil de Participation
◦ Rapportent aux assemblées de parents

Comité, minimum 3 personnes (non cumul.)
◦ Président(e)

◦ Trésorier(ère)

◦ Secrétaire

Optionnellement
◦ Vice-président(e)

◦ Délégué(e) FAPEO

◦ Tout parent souhaitant s’impliquer activement

COMITÉ APARU1 (SELON ROI)

Minimum 4, maximum 6 personnes
◦ Président(e)

◦ Vice-président(e)

◦ Trésorier(ère)

◦ Secrétaire

◦ Évment un(e) délégué(e) FAPEO

◦ Évment un(e) délégué(e) Conseil de Participation



Élection du NOUVEAU comité de l’APARU1 et 
des représentants au Conseil de Participation



Merci pour votre participation
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