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Assemblée générale de l’Association des parents du LIRL (AP) : 
Procès-verbal de l’AG du 14 janvier 2021 
 
 
L’Assemblée générale de l’AP du LRIL s’est réunie le 14 janvier de 18h à 19h30 en visioconférence. 
 
Les parents suivants étaient présents :  
Pietro Fragapane (Sami 1D) 
Judith  Le Maire de Romsée (Gaspard 2A) 
Catherine Fierens (Léo 2B) 
Eléonore Vanopdenbosch (Eva 2C) 
Anne Penders (Noam Tao 2C) 
Christine Waignein (Elena 2D) 
Marc Delaye (Elena 2D) 
Hélène Cochaux (Alice 3C, Adrien 6A) 
Sophie Closson (Jérôme 4B) 
Anne Hellemans (Baptiste 4B) 
Claire Frederic (Manon 5A) 
Germana De Bock (Ruben 1C) 
Stéphane Aujean (Zélie 1A) 
Annabelle  Vandooren (Luna 3B) 

 
Points à l’ordre du jour : 
 

1. Fonctionnement de l’AP et groupes de travail 
 

• Voir (sur le site) la présentation préparée pour l’AG avec le schéma de fonctionnement de l’AP 
et les informations sur les différents groupes de travail (GT What’s next, GT Album photo et 
GT Communication)  
 

• Après une première phase de fonctionnement de l’AP, depuis la création de l’école en 2017, 
une nouvelle phase a commencé dans le courant de l’année 2020. Les nouveaux parents 
impliqués dans la gestion de l’AP ont désiré adopter un mode de gouvernance plus horizontal 
et partagé (toujours avec un noyau, mais sans président/vice-président, et avec un groupe de 
parents-relais). 
 

• Tant le noyau que les parents-relais ou les groupes de travail seront toujours heureux 
d’accueillir de nouveaux parents. 
 

• Les groupes de travail suivants sont actifs au sein de l’AP, une présentation est donnée de la 
situation dans les différents GT (voir la présentation sur le site) et des parents se proposent 
pour rejoindre certains GT: 

o GT What’s next : Eleonore et Anne P proposent de participer à ce GT 
o GT Communication : Claire rejoint ce GT pour les aspects en lien avec le numérique; 

Anne P pour le ciné-club / conférences-débat et pour contribuer aux newsletters; 
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Stéphane peut donner un coup de main à l’occasion ; Eleonore pour les évènements 
festifs ou ciné-club 
 

2. Approbation ROI, nomination et prise d’acte 
 

2.1 Règlement d’ordre intérieur (ROI) : le nouveau ROI a été rédigé par le Noyau, approuvé par les 
parents-relais puis envoyé à tous les parents le 17/12/2020 et puis encore le 09/01/2021 avec 
demande d’envoyer des commentaires pour le 12/01/2021. Aucun commentaire n’a été reçu et le 
nouveau ROI (version du 13/12/2020) est donc approuvé. Il sera posté sur le site de l’AP et il acte 
le nouveau mode de fonctionnement de l’AP, avec un noyau et des parents-relais. 

  
2.2 Membres du Noyau, représentants de l’AP au Conseil de Participation (ConsPa) et trésorières : 

l’AG approuve la composition suivante pour: 

• Le Noyau de l’AP : voir les noms sur fond gris dans la liste des Parents-Relais ci-dessous (Anne, 
Catherine, Christine, Hélène, Marc et Sophie) 

• La représentation de l’AP au ConsPa : voir noms en gras dans liste des Parents-Relais, tous 
aussi membre du Noyau (Anne, Catherine, Marc et Sophie) 

• Trésorières : Christine Waignein et Sophie Closson 
 

2.3 Approbation des comptes: les comptes de l’année 2019-2020 sont approuvés. Les comptes pour 
l’année 2020-2021 seront approuvé lors de l’AG de la rentrée 2021. Dorénavant, ils seront 
présentés pour approbation en début d’année scolaire suivant l’exercice. 

 
2.4 Prise d’acte de la liste des Parents-Relais ci-dessous: 

 

Prénom Nom Classe GR Prénom Elève 

Frédérique Baudin 1A 6 Léa 

Marie de Salle 1A 15 Tosca 

Sylvie Delplanque 1B 24 Lou 

Laszlo Mechler 1C 6 Tibor 

Sylvie Bouteiller 1C 27 Jules 

Germana De Bock 1C  Ruben 

Marta De Gracia Hernández 1D 3 Inès 

Pietro Fragapane 1D 4 Sami 

Judith  Le Maire de Romsée 2A 12 Gaspard 

Catherine Fierens 2B 2 Léo 

Eléonore Vanopdenbosch 2C 27 Eva 

Sylvie  Ghys 2A 2 Pacôme 

Capucine Guérin 2B 5 César 

Anne Penders 2C 15 Noam Tao 

Christine Waignein 2D 20 Elena 

Marc Delaye 2D 20 Elena 
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Cyril Bibas 3A 16 Solal 

Nancy Darding 3B 21 Léonard 

Saskia  Claes 3B  Manon 

Hélène Cochaux 3C 7 Alice 

Malika De Clerck  4B 22 Sasha 

Sophie Closson 4B 21 Jérôme 

Anne Hellemans 4B 18 Baptiste 

Claire Frederic 5A 15 Manon 

Saskia  Claes 6A 8 Arthur 

Hélène Cochaux 6A 27 Adrien 

 
3 Discussion  

 

• Un parent est animateur « Fresque Climat » (jeu cartes collaboratif concernant la dynamique 
des causes et effets des changements climatiques). Ce jeu est destiné au secondaire supérieur. 
Il désire proposer cette animation à l’école et on suggère qu’il passe via Julie, MEE de science, 
qui pourrait faire le relais vers les autres MEEs de science.  

• Un parent demande si on a une idée de la dynamique dans les classes, ayant entendu un 
moment difficile pour un GR et en vue d’un soutien éventuel par les parents. Le noyau pourra 
faire un relais de ces infos au ConsPa de la semaine prochaine. Tanguy nous avait dit être 
intéressé de savoir si des problèmes sont présents dans certains GR/classe, et d’avoir un relais 
de ces infos via l’AP. 

• La discussion porte ensuite sur la possibilité de proposer des tables de conversation 
multilingues en se basant sur les langues parlées par les familles de l’école. Ce point sera 
discuté lors de la prochaine réunion des parents-relais et puis un projet pourrait être proposé 
à l’école. 

• En ce début d’année, les parents souhaitent se manifester auprès de l’équipe éducative pour 
leur adresser leurs bons voeux. Il est décidé de leur offrir un cadeau de remerciement et 
d’encouragement de la part de l’AP. Judith va se charger de leur confectionner un colis-cadeau 
(budget de maximum 50 euros) auquel on ajoutera une lettre de remerciement, une photo de 
l’AG et une liste des parents-relais (à afficher dans la salle des MEEs). 

• Il faudra prochainement réunir le GT Comm (par exemple dans le courant de la semaine 
prochaine). En particulier, on discutera du suivi de la demande de disposer du documentaire 
illustrant le LIRL, de l’amélioration du site et de la reprise éventuelle des «Lettres de l’AP ».  
 

4 Divers 
 

• L’adresse mail d’Annabelle devra être ajoutée dans le mailing. 

• Certaines données doivent être mises à jour dans la liste des parents relais. 

• Une réunion des parents-relais sera programmée après le ConsPa du 21/01. 


