
Association des parents 

PV de la réunion commune du mardi 14 mai 2019 

Réunion organisée aux Hayeffes pour les deux collèges. 

Présent(e)s : Mmes Axelle Galand (direction des Hayeffes), Catherine Breckpot (Hayeffes), Marie-Alix 
Ectors (Hayeffes), Béatrice Goxe (Court-St-Etienne), Sandrine Bingen (Hayeffes), Françoise Bohy 
(Hayeffes), Gabriel Hiligsmann (Hayeffes), Caroline Moerman (Hayeffes), Mme Spies (Court-st-
Etienne), Benoit Stoquart (Hayeffes) 

Excusé : M. Czarnocki (Direction Court-St-Etienne) 

 

1. Approbation du PV de la réunion commune du 15.11 

2. Retour sur la conférence du 25 avril 2019 

Environs 85 personnes présentes (1/3 Hayeffes, 1/3 Court-St-Etienne, 1/3 extérieur aux collèges 
(Wisterzée, Martin V, etc.). 

3. Objectifs et rôle de l’Assopa pour les prochaines années 

L’AP soulève quelques points de réflexion quant à son avenir et son rôle. 

a. Fonctionnement : Garde-t-on une AP commune aux 2 collèges ? 

Mme Galand trouve positif de conserver une AP commune aux deux collèges. 
Conclusion : une AP commune continuera de se réunir comme actuellement : réunions 
communes et locales. 

b. Quelles sont les attentes de l’école vis-à-vis de l’Assopa ? 

 Mme Galand souhaite un relais auprès des parents et obtenir leur avis notamment 
dans le cadre des plans de pilotage - Voir point 4. 

 Mme Galand transmet l’attente de M. Jadin quant au soutien de l’Assopa pour 
l’anniversaire des 25 ans des Hayeffes le 12 octobre 2019. CSE fêtera ses 60 ans- Voir 
point 6. 

c. Rôle de relais école-parents 

Pour jouer ce rôle de façon optimale, l’Assopa insiste sur la nécessité de pouvoir optimaliser la 
récolte des coordonnées des parents. 
Pistes : Courrier de rentrée + Réunion parents pour les classes de 1re secondaires en septembre. 
Proposition d’aider à encoder les coordonnées – Mme Galand souligne que ceci est délicat 
(respect du RGPD). 

La plate-forme Smartschool (en cours de développement) offrira aussi la possibilité 
d’informer les parents sur les projets. 



L’Assopa via Mme Goxe (Court-Saint-Etienne) souhaiterait augmenter son attractivité à 
Court (« recruter » de nouveaux parents) pour qu’elle soit plus représentative et donc 
pouvoir poursuivre ses activités.  

Attractivité des réunions de l’Assopa : l’association propose d’organiser les réunions sous 
forme de questions concrètes plutôt que d’un ordre du jour classique. 

4. Plans de pilotage 

Les plans de pilotages reprennent 15 objectifs (les mêmes pour toute la Communauté française). 

Ils impliquent 5 groupes : direction, équipe pédagogique et éducative, P.O., élèves, parents. 

Les plans de pilotage de nos 2 collèges sont décalés : phase 2 à Court (vague1), phase 1 aux 
Hayeffes (vague2). 

Phasage : Photographie « as is » > Scan > Miroir qualitatif > État des lieux > Analyser et 
interpréter les résultats > Fixer les objectifs > Déterminer la stratégie>Fixer les objectifs. Le 
contrat aux objectifs avalisé par la FWB sera valable pour 6 ans. 

Aux Hayeffes : 
Déterminer 3 à 4 objectifs prioritaires pour les 6 ans à venir. 

À Court : 

Un des point vise à travailler sur le taux de réussite via : 
- la remédiation 
- des bulletins adaptés 
- les périodes d’évaluation 
- une meilleure orientation. 

5. Conférence 2020 

Volonté de maintenir un partenariat Court-Hayeffes pour organiser la conférence de l’an 
prochain. 

Le thème « orientation socio-professionnelle de nos enfants » proposé initialement est très 
intéressant mais assez complexe. Il s’agit d’un projet encore en développement, organisé pour 
l’instant dans certaines classes ou au cas par cas. 
Conclusion : le thème ne semble pas idéal pour une conférence « générale ». Nécessité de 
trouver un autre thème pour la conférence 2020. 

6. Petit déjeuner des familles / Activités « anniversaires » 

 Après discussion, l’AP n’organisera pas de petit déjeuner 

 L’AP des Hayeffes soutiendra les activités autour du double anniversaire en octobre. 
Au programme : 
- Mercredi : marche/course parrainée 
- Jeudi : Hayeffiades 



- Vendredi : journée pédagogique – plan de pilotage 
- Samedi soir : souper VIP. 

Les bénéfices serviront en partie à financer l’achats de panneaux photovoltaïques. 

Idée de trouver un « fil rouge », par ex. la pollution/l’écologie (cf panneaux 
photovoltaïques), label « école pour demain », projet-pilote dans le cadre du travail 
collaboratif. 

7. Organiser de la vente de livres d’occasion 

Mme Galand explique que les Hayeffes passeront aussi au système Rent a Book. 
Possibilité d’utiliser le PC de l’accueil pour passer commande en ligne. 

Conclusion : pas de vente de livre d’occasion en juin 2019. 

Mme Galand se renseigne sur la possibilité et l’opportunité de faire reprendre les manuels 
scolaires des élèves, dans un esprit de sensibilisation au non-gaspillage des manuels. 

L’Assopa propose de mettre en place une idée similaire pour d’autres supports tels que les 
romans du cours de français par exemple. 

8. Coparti du 8 mai (Conseil de Participation) 

M. Hiligsmann évoque la présentation à la presse du Mémorandum 2019-2024 de 
l’enseignement catholique (M. Jadin préside l’association des directeurs pour Bruxelles et le 
Brabant wallon). 

9. Prochaines réunions 

La réunion de rentrée de l’Assopa en septembre sera locale (dans chacun des collèges) pour 
toucher au plus près la réalité des parents de chaque collège. 

La 2e réunion en octobre sera commune aux deux collèges pour préparer la conférence 
annuelle. Cette réunion aura lieu de préférence avant la Toussaint. 

Mme Galand en communiquera les dates, de même que celles du Coparti. 

 


