Ottignies, le 25 octobre 2017,

Chers Parents,
L’assemblée générale du 16 octobre vous a mobilisés, nous avons apprécié la
présence de près de 80 parents montrant un réel intérêt pour l’Association des Parents et
ses activités au bénéfice de tous les élèves.
Une douzaine de candidats ont été élus pour former le comité 2017-2018. Ils se sont
donné pour mission d’encourager les initiatives positives et favorables à un cadre
épanouissant pour les élèves.
En partenariat avec la direction, leurs activités viseront à établir le trait d’union entre
les parents, les élèves et la direction, et à élargir l’horizon éducatif offert par le collège au
travers des différentes cellules :
-

La cellule « Midis des métiers » : pour aider les jeunes de 5° et 6° dans leur
orientation future ;
La cellule « Grandes Conférences » : pour aborder des thématiques sociétales ;
La cellule « Parents-contacts » : pour favoriser la rencontre et le lien entre les
parents ;
La cellule « Projets » : qui soutiendra activement les initiatives présentées par les
élèves via le Conseil de Participation ;
La cellule « Communication » : qui sera à l’écoute et fera entendre la voix des
parents, et qui vous informera régulièrement.

Vous êtes tous membres de l’Association de Parents dès lors que votre enfant est
inscrit au collège, et tous ceux qui sont prêts à participer à l’une ou l’autre cellule sont
évidemment les bienvenus.
Nous vous remercions pour votre confiance,
Le Comité 2017-2018 :
- Catherine Claes (AP 2017)
- Fleur Delwart (AP 2017)
- Isabelle de Duve (AP 2017)
- Charles Le Grelle (AP 2017)
- Patrick Hoet (AP 2017)
- Joël de Maere (AP 2017)

- Catherine Masarweh (AP 2017)
- Frédéric Nils (AP 2016)
- Isabelle Petre (AP 2005)
- Denis Verstraeten (AP 2017)
- Caroline de Villenfagne (AP 2013)
- Priscilla van de Werve (AP 2013)

