
Compte rendu de l’Assemblée Générale de l’Association des 
Parents du collègue Don Bosco 

19 juin 2015 
 
Présents : De Clerk Isabelle, Dée Daniel, Duson Fabienne, Dutranoix Véronique, Gilles 
Béatrice, Gilles Pierre, Robeet Murielle 
Excusés : … 
2 Parents sont présents en plus des membres du bureau. 
1. Ordre du jour 
- Départ de Véronique Dutranoix et Isabelle Lalande. 
- Appel aux candidats et élection des nouveaux membres. 
- Vote pour élire les parents pour le Conseil de Participation. 
- Planifier les dates des réunions (rentrée, délégués, janvier, Pâques, AG, …) 
- Rapport des activités 
- Approbation des comptes. 
- Listing des activités 2015-2016. 
- Divers. 
 
2. Déroulement de la réunion 
a) Sont élus pour siéger au Conseil de participation 

- Isabelle De Clerck 
- Marc Vandeneynde 
- … 
- … 
- … 

 
b) Accueil « café » des parents du fondamental le mardi 1/09/2015. Béatrice et Isabelle se 
chargent de l’organisation. Fabienne et Murielle seront présentes pour un coup de main. 
 
c) Rapport des activités. 

- Accueil des délégués du fondamental et du primaire. 
- Souper des 1ères : beau succès du souper des 1ères. Changer de traiteur pour 

l’année prochaine. MaïTaï n’a toujours pas envoyé sa facture. 



- Soirée carrières : déroulement correct mais les témoins auraient pu être accueillis 
plus chaleureusement. Don Bosco accueille l’édition 2015/2016. Nous devons 
encourager la direction à chouchouter les témoins. 

- Journée « peinture » : peu de parents et encore moins d’enseignants. Retard de Mme 
Rasinfosse pour ouvrir les portes. Cette opération ne sera reconduite que si les 
enseignants s’impliquent. 

- Opération gaufres : pour une première, l’opération s’est bien déroulée et a rapporté 
… qui pourront servir à un projet du fondamental. 

- 2e soirée des délégués : … 
- Brocante de printemps : la météo n’était pas de la partie mais … emplacements ont 

été loués. Bilan financier : … 
- Jours blancs : … 

 
d) Approbation des comptes. 
Véronique Dutranoix présente les comptes. 
Elle passe le relais à Fabienne Duson et Béatrice Gilles. 
Les comptes devront être envoyés ultérieurement : Véronique ne disposait pas de tous les 
chiffres. 

 
e) Divers. 

- Newsletter 
- Site internet : faut-il modifier l’actuel ou en créer un nouveau ? Il faut décider qui 

s’en charge et quel budget lui allouer. 
- Courrier : les enveloppes sont imprimées, les virements à commander. La lettre de 

rentrée est à revoir. Introduit-on de la couleur pour la rendre plus attirante ? 
Eventuellement modifier le logo. 

- Revoir le Power Point pour les soirées d’accueil des parents. 
- Postes à reprendre :  

 Trésorerie : Fabienne Duson et Béatrice Gilles 
 Secrétariat : Isabelle De Clerck et Murielle Robeet 
 Personnes relais : Isabelle De Clerck pour le secondaire 

                                Fabienne Duson et Murielle Robeet pour le fondamental. 
 Sport : ? 
 Internet : Daniel Dée 
 Newsletter : Daniel Dée et … 

- Si des classes du fondamental organisent une Saint-Nicolas, l’AP peut y participer et 
ainsi gagner en visibilité. 

- Chasse aux œufs : voir avec Mme Sanchez, l’AP peut y participer et ainsi gagner en 
visibilité. 

- Halloween : voir avec Morgane et Aurélie en quoi l’AP peut être utile. 
- Tournois sportifs : football, basket, natation, cross 
- Réunion 28/06 chez Gilles et Béa pour revoir la lettre. 



 


