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COMPTE RENDU DE LA REUNION DE L’ASSOCIATION DES PARENTS (A.P.) 

DE LA SECTION SECONDAIRE DE L’INSTITUT SAINT DOMINIQUE   

DU 05 OCTOBRE 2016 
 

 
Présent(e)s : BERGHMAN Frank, AFILAL Latifa, COUILLIEN Daniel, IFIZIG Latifa, FILALI 

Nordine, BOUCART Colette, LATOUR Isabelle, SOUYAS Vicky, BERGHMAN–
COERTEN Dominique,  GOFFINET Jean-Frédéric, ILJAZI Adem, FRANÇOIS–
MBOMBO Sylvie. 

Excusé(e)s : Dominique VOSSEN, Mira KABIR et Marie-Anne GEORGES. 
 
 
Ordre du Jour : 
 

1. Approbation du P.V. de l’Assemblée Générale du 06/10/2015, 

2. Bilan du comité sortant pour l’année 2015 / 2016, 

3. Election des Parents au Conseil de Participation (3 effectifs et 3 suppl.), 

4. Election du nouveau comité (Président, Secrétaire, Trésorier…), 

5. Mise en place comité pour l’année 2016 / 2017 : appel à projets, 

6. Organisation du souper « auberge espagnole » (le 18/11/2016), 

7. Divers (Retour du P.O. du 29/09, nouvelles de la rentrée) 

8. Agenda : prochaine réunion A.P. le lundi 16/11/2015 à 20h00. 

 

1. Approbation du compte rendu de l’Assemblée Générale du 06/10/2015 : 

Le compte rendu de l’Assemblée Générale du 06/10/2015 n’appelle aucune remarque et est approuvé. 
 

2. Bilan du comité sortant pour l’année 2015 / 2016 : 

 Le comité sortant a permis l’organisation de cinq réunions d’informations et d’échanges, ainsi que 

l’organisation d’un repas de fin d’année en novembre 2015 (environ 40 personnes présentes). Par 

ailleurs, la mailing-list de l’association compte à présent 180 adresses à jour (augmentation de 40%). 

 L’Association des Parents a permis d’assurer une représentation des parents au niveau du Conseil de 

Participation et du P.O. Des représentants des parents ont participé à une réunion de concertation 
avec les directeurs sur un sujet d’actualité (taux d’échecs élevé en math en 4ème, remédiation…). 

 Le compte de l’Association des Parents se trouve à la Banque Triodos où les avoirs de l’A.P. ont été 

déposés sur un compte courant et sur un compte d’épargne au nom de l’Association en 2014. Le 
Président présente les comptes de l’Association pour l’année 2015/16. Les comptes restent stables, 

avec peu de rentrées et peu de dépenses. Les avoirs de l’A.P. représentent de l’ordre de 5.400 euros. 
On constate un léger déficit sur l’année 2016 écoulée (environ 100 euros). Un tableau reprenant le 

détail des recettes et dépenses sera distribué en présence du Trésorier lors d’une prochaine réunion. 

Le Trésorier n’a pas été en mesure d’être présent en réunion pour des raisons professionnelles. 

 Compte tenu du bilan présenté par le Président au nom du comité sortant, l’Assemblée Générale 

accorde à l’unanimité des personnes présentes la décharge au comité pour l’année écoulée. 

 

3. Election des Parents au Conseil de Participation (3 effectifs et 3 suppl.) : 

 Cette année, les représentants au Conseil de Participation doivent être renouvelés, étant désignés 

par l’A.G. pour une période de deux ans. Le Conseil de Participation est une instance dont le mode de 
fonctionnement est fixé par décret (07 juillet 1997) et au sein duquel est représenté chacune des 

composantes de l’école (Directions, Professeurs, Parents, élèves, centre PMS, personnel administratif 

et technique…).  

 Les parents de la section secondaire de l’Institut Saint Dominique y sont représentés par 3 membres 

effectifs et 3 membres suppléants. Les réunions ont lieu trois fois par an, entre 19h00 et 21h00. Elles 

sont déjà prévues les 24/10/2016, 24/01/2017 et 13/04/2017. 
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 Les personnes désignées par l’Assemblée Générale pour représenter les Parents du secondaire sont : 

Pour les 3 membres effectifs : Latifa AFILAL, Vicky SOUYAS et Colette BOUCART. 

Pour les 3 membres suppléants : Sylvie FRANÇOIS-MBOMBO, Nordine FILALI et Jean-Frédéric 

GOFFINET. 

Les 3 candidats effectifs et les 3 candidats suppléants sont élus à l’unanimité des membres présents. 

Le comité transmettra les coordonnées de ces parents à la Présidente du Conseil de Participation. 

 

4. Election du nouveau comité 2016/2017 (Président, Secrétaire, Trésorier…) : 

 Les parents présents sont au nombre de 12, il est donc possible d’organiser une élection 

représentative dans le respect du quorum fixé à 10 par le Règlement d’Ordre Intérieur (R.O.I.) de 

l’A.P. secondaire (pour élire et mettre en place un nouveau comité). Le président sortant présente 

chacun des postes à pourvoir et les tâches qui y sont liées. Ensuite, le candidat à un poste se 
présente. S’il n’y a qu’un seul candidat, le président propose à l’assemblée d’élire le candidat à bulletin 

secret en y inscrivant le nom ou pas. L’Assemblée Générale approuve cette proposition à l’unanimité 
des membres présents. 

Les mandats du comité sont renouvelés chaque année. Pour les postes de Président, Secrétaire et 

Trésorier, les candidats ne peuvent pas se représenter plus de trois années consécutives au même 
poste. L’Assemblée Générale annuelle procède au vote, poste par poste : 

 Président : Frank Berghman est candidat. Frank a occupé cette fonction durant 1 an (en 2015-2016) 

et compte se représenter un an de plus. Il n’y a pas d’autre candidat. Frank est élu président de l’A.P 
pour 1 an à l’unanimité des membres présents. 

 Vice-Président : Cette année, il n’y a pas de candidat pour ce poste. Ce poste permettrait à un 

nouveau venu de s’intégrer activement au comité. Personne ne se déclare intéressé pour le poste. 

 Secrétaire : Daniel Couillien a été secrétaire durant 1 an. Daniel est le seul candidat. Daniel est élu 

secrétaire de l’A.P. pour 1 an à l’unanimité des membres présents. Dominique Berghman assurera le 

suivi de la mailing-list et la mise à jour des fichiers via le site. Il est convenu que, pour l’instant, Daniel 

garde la clé confiée par l’économat à l’A.P. pour permettre d’accéder à la salle en soirée. 

 Trésorier : Dominique Vossen a occupé cette fonction durant 2 ans. Dominique Vossen est candidat 

à sa succession si personne d’autre ne se présente. Mira Kabir se déclare également candidate. Aucun 

des deux candidats n’a pu être présent ce soir. Tous deux sont excusés. Mira est élue trésorière de 
l’A.P. pour 1 an, à l’unanimité des membres présents. Dominique n’est donc plus Trésorier. 

 Délégué Ufapec : Colette Boucart se propose pour faire le lien entre l’A.P. de St-Do et la régionale 

bruxelloise de l’Ufapec durant 1 an. Elle est élue à l’unanimité (et l’info sera transmise à l’Ufapec). 

 Equipe logistique : Latifa IFIZIG et Latifa AFILAL sont candidates. Il n’y a pas d’autre candidat. Les 

deux Latifa sont élues à l’unanimité des membres présents pour s’occuper des aspects pratiques et 

logistiques. Latifa I. et Latifa A. feront en sorte – durant un an – que les évènements organisés 

(souper, conférence…) puissent se dérouler avec succès (achat boissons…etc.). 

 Représentation des parents au niveau du Pouvoir Organisateur : Daniel représente les parents du 

secondaire au niveau du P.O. depuis 5 ans. Il continuera à assurer ce lien en tant que relai avec l’A.P. 

 
5. Mise en place du nouveau comité pour l’année 2016 / 2017 : Appel à projet, 

 Le nouveau comité étant élu de manière représentative conformément aux statuts, un appel a projet 

est lancé pour l’année 2016/2017 afin de créer du lien et tenir les parents au courant de l’actualité. 

Voici les projets évoqués : 

 Organisation d’un souper « Auberge Espagnole » le vendredi 18 novembre 2016.  

Daniel prendra contact avec l’économat pour obtenir l’autorisation d’occuper les cuisines (avec accès à 

la vaisselle). Daniel va mettre à jour le mail d’invitation à envoyer via la mailing-list via Dominique B. 
Une réunion « logistique » est fixée le mercredi 09/11/2016 pour organiser les achats et préciser qui 

fait quoi (en fonction des inscriptions qui auront été confirmées avant le mercredi 09/11/2016). 

 Organisation d’une conférence en collaboration avec l’école :  

Plusieurs thèmes sont évoqués par différents parents comme thème de conférence, l’objectif étant de 

n’en retenir qu’un sur une thématique convergente au niveau des centres d’intérêt actuels : 
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Proposition de Dominique V. : via l’association Y A PAS KA : aborder l’écran chez les 3/6/12 (Tisseron) 

Proposition de Dominique B. : éducation aux médias et aux jeux vidéo (Paul de Theux) 

Proposition de Dominique B. : décoder la croyance en « une théorie du complot » perçue par les ados 
Proposition de Dominique B. : La réalité si je mens, impact et analyse du phénomène de Téléréalité. 

L’assemblée générale se fixe pour objectif d’organiser la conférence « éducation aux médias », si 
possible en collaboration avec l’école (mise en commun de moyens logistiques telle que la salle, la 

diffusion de l’info et l’opportunité de faire un relai dans les classes). Dominique B. va se renseigner sur 

les modalités pratiques d’organisation, en visant plutôt une date pour le printemps 2017 (à confirmer). 

 Modification des statuts de l’A.P. en Règlement d’Ordre Intérieur (R.O.I.)  

Suite à la recommandation de l’Ufapec (envoyée fin 2015) concernant le contenu du texte organisant 

les modalités de fonctionnement des Associations de Parents… Nos « statuts » doivent évoluer en 
Règlement d’Ordre Intérieur (R.O.I.) pour répondre aux prescriptions du décret de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles datant du 30/04/2009 (publié au Moniteur le 06/08/2009). L’AP étant une 
association de fait, et pas une a.s.b.l., le terme « statut » n’est pas approprié. Par ailleurs, il est 

également nécessaire d’indiquer clairement dans le R.O.I. que le vote doit se faire à bulletin secret 
pour désigner les candidats aux postes à pouvoir au sein du comité et pour toutes les décisions 
importantes engageant l’A.P. Le texte, avec les propositions d’amendements, a été envoyé en même 

temps que les convocations (2 semaines avant l’AG). Le texte est également distribué en séance. 

Le texte amendé est soumis au vote, validé et adopté à l’unanimité des membres présents à l’A.G. 

La version finalisée et validée du R.O.I. est reprise en annexe du présent Procès-Verbal (pour info). 

 Mise à jour du contenu d’information de la page Web A.P. sur le site de St-Do :  

Le contenu d’information actuel de la page AP sur le site Web de St Do date de 2011/12 et est devenu 

complètement obsolète. Le secrétaire propose d’actualiser le contenu et de demander à la Direction 

de valider la mise à jour des infos avant publication sur le site à la page « Association des Parents ». 

 Lancer l’idée d’organiser une fête de l’école avec la participation des profs et élèves :  

Compte tenu des difficultés organisationnelles rencontrées par le passé (absence d’un comité des 

fêtes) pour organiser une fête de la section secondaire à l’école, il est proposé que l’Association des 
Parents porte le débat au Conseil de Participation pour voir quelles possibilités existent réellement et 

si une marge de manœuvre est envisageable pour obtenir l’aide et l’engagement des profs et élèves. 

 
6. Organisation du souper « auberge espagnole » (le 18/11/2016) : 

 L’économat sera consulté pour que l’A.P. puisse occuper le réfectoire et les cuisines le vendredi 18 

novembre. Le 18/11, en début d’après-midi, Dominique B. ira prendre les clés chez Mme Godard. Il 
faudra veiller à ce que le mobilier du réfectoire et la vaisselle soient disponibles, et disposer des 

consignes pour la remise du local dans l’état souhaité (vaisselle usagée mise à tremper…etc.). 

 Le souper devrait être annoncé également via le site de l’école à la rubrique « Parents ». Il a déjà 

été annoncé lors des réunions de parents organisées par la direction. L’invitation sera également 

transmise via la mailing List de l’A.P. Mais, comme l’année passée, en cas d’accord, une diffusion par 

SMS via la mailing List de l’école pourra également être envisagée (A voir avec le nouveau Directeur). 

 La réunion « logistique » prévue le mercredi 9/11 permettra de faire le point sur les inscriptions déjà 

confirmées afin de coordonner les achats des boissons et l’organisation des tables. Cela permettra de 

désigner qui fait quoi, où, quand et comment… de façon à ce que tout soit prêt pour le 18/11 à 19h00 

 Il faudra également se renseigner si l’accès à la cour peut être autorisé pour permettre le parking 

des voitures des parents qui viendront au souper. Une demande sera envoyée rapidement. 
 
7. Divers (Retour du P.O. du 29/09/16, nouvelles de la rentrée) : 

 Statistiques de rentrée : 

La section secondaire de l’Institut Saint-Dominique compte 692 élèves, répartis comme suit : 

6 classes de 1ère,  7 cl. de 2ème,  5 cl. de 3ème,  5 cl. de 4ème,  4 cl. de 5ème,  et  3 cl. de 6ème année.   

 

Lors de cette rentrée, on a constaté le départ de 102 élèves en fin de second degré, notamment lié à 

des redoublements ou des réorientations plus nombreuses que d’habitude. L’Association de Parents a 
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souhaité qu’une analyse fine du souci puisse permettre d’en identifier les causes, de manière à éviter 

qu’une telle situation ne puisse se reproduire à l’avenir (notamment en 2016 / 2017). 

Une première réponse apportée par l’école sera d’organiser des cours de remédiations dans le 2ème 
degré (comme s’était déjà le cas dans le 1er degré), y compris en 4ème année (dans le supérieur). 

 

 Organisation des voyages scolaires : 

Suite à la réflexion menée en Conseil de Participation l’année dernière, la Direction compte réduire le 

nombre de voyages scolaires de 3 voyages à 2 voyages en 5ème et en 6ème année… Soit 1 seul voyage 
par année (au lieu de 2 en Rhéto). Compte tenu des attentes au niveau des classes, cette année les 3 

possibilités de voyage seraient maintenues (notamment le voyage à Londres)… mais le 3ème voyage 

sera très probablement supprimé l’année prochaine. Les raisons étant à la fois financière (coût trop 
élevé pour certaines familles) et organisationnelle (gestion des absences des profs accompagnants). 

 Suppression des examens de Noël dans le 1er degré au profit d’évaluations formatives :  

La direction examine actuellement la possibilité de ne de plus organiser qu’un examen certificatif en 
fin de premier degré tel que défini par le décret mission. Cela impliquerait la suppression de la session 

de Noël dans le 1er degré… si pas cette année, en tout cas l’année prochaine. Cela devrait également 

laisser plus de temps au conseil de classe pour délibérer chaque cas individuellement et proposer des 
solutions de remédiation en cours d’année. 

 
8. Agenda : 

 Prochaines réunions : 

- Mercredi 09 novembre 2016, dès 20h00, réunion A.P. « logistique » (salle Audio>à confirmer) 

- Vendredi 18 novembre 2016, dès 19h00, Souper A.P. (Réfectoire, entrée centrale). 
- Mardi 31 janvier 2017, dès 20h00, réunion A.P. « débriefing » (salle Audio > à confirmer). 

 
Rédaction du P.V. : Daniel COUILLIEN, Secrétaire de l’A.P. 
 
 
 
 

Prochaine réunion :   

 

Mercredi 09 novembre 2016 dès 20 h 00. 

 

Tous les parents de St. Dominique de la section secondaire sont 
cordialement invités à y participer. 

 
 
 
 
 
 

Le présent PV a été envoyé/diffusé par E-mail aux membres de l’A.P. via la mailing liste de 
l’Association des Parents. 

 

A partir de l’adresse E-mail : apsec@saintdominique.be 

 

mailto:apsec@saintdominique.be

