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L’Association des Parents de l’École Saint-Michel 

Qui sommes-nous ?  Nous sommes… Vous !  Des parents qui, ensemble, 

souhaitons améliorer la vie de nos enfants en concertation avec l’école Saint-

Michel. 

Que faisons-nous ? En vrac : organisation du souper festif de fin d’année, d’une 

brocante ou d’une bourse au matériel scolaire, de l’après-midi jeu en avril, 

l’interpellation de l’école sur des sujets comme l’hygiène, la violence, 

l’alimentation saine ; l’organisation de conférences sur le harcèlement, la 

diversité ; l’embellissement de l’école, etc. 

Comment contribuer?   Que vous désiriez être tenus au courant des activités, 

donner vos idées pour l’AP, vous impliquer fortement dans l’Association, ou venir 

discuter avec les autres parents, le premier pas à franchir est de venir à 

l’Assemblée Générale annuelle. 

Notez la date dans votre agenda : le jeudi 13 septembre 18 à 20h15 au réfectoire.   

Nous serons aussi présents lors de la rencontre parents-profs, ce vendredi 7 

septembre 2018.  Nous vous y donnons rendez-vous pendant le verre de l’amitié 

donné par les Amis de l’école Saint-Michel au réfectoire.  

 

Souvenez-vous: l’Association des Parents, c’est VOUS et personne 

d’autre ! 

 

 

 

 

 

Dates-clés : 

7/09/18 - Rencontre parents-professeurs 

13/ 09/18 - Assemblée Générale de l'Association des Parents 2018-19 

20/09, 15/11, 17/01/19, 21/03, 16/05 - Réunions du Comité de l'AP  



Invitation à l’Assemblée Générale (AG) de 

l’Association des Parents de l’École Saint-Michel 

Jeudi 13 septembre 2018 – dès 20h15 – au réfectoire 

 

Par la présente, nous vous invitons à l’Assemblée Générale annuelle de 

l’Association des Parent de l’École Saint-Michel. 

À l’ordre du jour : 

- Compte-rendu et présentation des comptes de l’année 2017-18 

- Cette année : renouvellement du ROI 

- Élections 2018-19 (élargissement du Comité) 

- Priorités de l’AP 2018-19 

Notez la date dans votre agenda : le jeudi 13 septembre 18 à 20h15 au réfectoire.   

 

Pour information, « Sont de plein droit Membres de l'association de parents, tous 

les parents ou responsables légaux qui ont la charge effective d’au moins un 

enfant fréquentant l'école. Lors d’un vote, chaque Membre dispose d’une et une 

seule voix. » 

 

Pour le Bureau, 

 

Alexandre Soucisse, président 

tél : 0475 63 30 01 

apsaintmichel@yahoo.fr 

  

mailto:apsaintmichel@yahoo.fr


Renouvellement du Règlement (ROI) de  

l’Association des Parents 
Durant l’année scolaire 2017-2018, le Comité de l’Association des Parents a 

travaillé au renouvellement du Règlement d’Ordre Intérieur (ROI). 

La dernière version connue datait de septembre 1996 et n’était plus conforme 

aux nouvelles dispositions prévues par la Communauté Française et par l’Union 

des associations de parents du réseau catholique (UFAPEC).  

Pour être valables, ces modifications au ROI doivent être acceptées formellement 

par l’Assemblée Générale de l’Association des Parents : en d’autres termes, par 

nous tous. 

C’est l’un des points clé de l’ordre du jour de l’Assemblée Générale qui se tiendra 

le 13 septembre à 20h15 (voir invitation en page précédente). 

Nous vous invitons donc à prendre connaissance de cette proposition de 

Règlement en le consultant à l’adresse suivante : http://ap-saint-michel.be/roi *. 

Une copie papier peut aussi être consultée sur demande. 

Vous trouverez aussi un schéma synthétique de l’organisation de l’AP à la page 

suivante. 

 

 

Le Bureau de l’Association des Parents. 

apsaintmichel@yahoo.fr 

  

                                                           
* Pour mémoire, une version des statuts précédents se trouve aussi sur le site de 

l’AP : http://ap-saint-michel.be/index.php/documentation/ 
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Appel à candidatures pour le Comité de 

l’Association des Parents de l’École Saint-Michel 

Lors de l’Assemblée Générale du 13 septembre 2018, les parents élirons ceux qui 

les représenteront au Comité de l’Association des Parents*. 

Tous les parents sont éligible pour participer à ce Comité.  N’hésitez pas à porter 

votre candidature en remplissant le coupon ci-dessous. Date limite : 13/09 20h00 

(le jour de l’AG) ! 

Qu’est-ce qu’une participation au Comité implique ? 

- Prendre part aux débats et décisions de l’AP ; 

- Participer à 5 réunions de l’AP (chaque 2 mois, jeudi 20h00) ; 

- Contribuer à des Groupes de Travail mis en place par le Comité (hygiène, 

lutte contre la violence, journal, embellissement, café des parents, lutte 

contre la pollution, etc.) ; 

- Être à l’écoute des parents et élèves pour remonter les priorités vers le 

Comité et être un émissaire du Comité vers les parents de l’école. 

Vous craignez que cette implication soit trop importante ?  Notez bien que tous les 
parents peuvent aussi participer aux réunions de l’AP, à titre consultatif, et 
s’impliquer dans les différents groupes de travail.  
 
____________________________ 
* Le nouveau règlement de l’AP prévoirait que le Comité doit être composé d’un minimum de 3 personnes et d’un 
maximum de 40 personnes.  À l’intérieur de ces limites, et pour simplifier la procédure, nous préconisons de 
soumettre au vote de confiance une liste unique composée de toutes les candidatures. 
 
 
 

 
 
 
-- À déposer dans la boîte jaune de l’AP située à droite de la porte du réfectoire ou 
avant 20h le jour même de l’élection -- 
 
Je soussigné·e, _____________________________________________________, 
désire déposer ma candidature pour le Comité de l’Association des Parents de 
l’École Saint-Michel pour l’année 2018-2019. 
 
Signature :  
 
Fait à :   ____________________________________  le : ___________________ 


