
AP LIRL – Réunion du noyau et des PR actifs de l’année passée 

le 21 sept 2022 à 18h 

Participant.e.s: Aurore, Catherine, Frédérique, Judith, Lazlo, Malin, Sophie, Stéphane,  

Sujets abordés : 

1. Fonctionnement de l’AP 

a. Noyau : composition proposée pour cette année scolaire (à faire valider par l’AG) = Sophie 

(trésorière), Frédérique, Catherine, Judith, Aurore, Stéphane, Christine (trésorière), peut-

être Pietro et Arzu. 

b. PR : la liste sera mise à jour avec les fiches complétées par les parents. Penser à actualiser la 

liste des « compétences » ou « offres de service » des PR et la transmettre à l’équipe des 

MEEs. 

c. ConsPa : les représentants de l’AP pourraient être : Sophie, Frédérique, Catherine, Judith, 

Aurore et Stéphane. Les présences se feront en fonction des disponibilités. 

d. Une AG doit avoir lieu avant fin novembre / à lier à un évènement convivial > voir fin du PV 

pour plus de détails 

e. Communication : GT Comm = Sophie (qui relève la boîte mail, fait le lien entre les 

demandes et les réponses et gère le site internet) et Xavier (qui fait l’envoi des mails et 

gestion du site) -> il faudra trouver du renfort, au sein des PR. Sophie demandera à Tanguy 

si il y aura un PLV ‘journal’ avec lequel on pourrait collaborer pour mieux informer les 

parents de tout ce qui se fait au LIRL. 

 

2. Projets pour cette année 

a. What’s next :  

i. projet à reconduire, en l’adaptant -> en 5è : des enquêtes métier et en 6è : des stages 

métiers. Tanguy relaye vers les MEEs, si possible l’inclure dans une triplette.  

ii. Parents porteurs : Sophie, Joanna, Pietro (à confirmer), Judith.  

iii. Idées : contacter les anciens pour avoir leur retour sur la vie d’après / ajouter un onglet 

‘études’ au répertoire des métiers / créer une dynamique alumni / afficher la liste des 

métiers à l’Agora 

b. Ciné-Club : 

i. Projet à reconduire suite à la bonne expérience de la première séance de l’année 

passée. 

ii. Parents porteurs : Isabelle, Aurore, Frédérique 

iii. Remarque : mois du documentaire de la communauté française cet automne 

c. Convivialité / lien : 

i. Promenade : Catherine organisera une marche pour les parents+élèves+MEE, comme 

l’année passée (excellente expérience) 

ii. Fresque du Climat : Catherine organisera une fresque du climat pour les parents et 

élèves du cycle supérieur 

iii. Festivité : on va combiner avec l’AG et/ou les séance de cine-club  

d. Communication : voir ci-dessus 

 

3. Sujets divers 

a. Conférences scientifiques organisées par l’école (projet d’un PLV avec Tanguy) : AP 

s’occupera des chips et boissons 



b. Temps de midi : les temps de midi vont être relancés, pour être plus en lien avec le projet 

initial du LIRL (= activités génératrice de liens et lieu d’apprentissage de la vie en groupe, 

éveil à des activités différentes pour les élèves qui n’en ont pas toujours l’occasion, soutien 

du Cémome et St Gilles sport, etc.). Les plus âgés seront sollicités pour piloter un comité ou 

‘club’, et chaque élève devra au moins rester un midi pour participer aux comités. Le 

groupe de parents présents soutient l’initiative. Eventuellement : participation possible de 

parents à l’animation d’une activité (mais pas évident à gérer, à réfléchir et discuter avec le 

PO et les MEEs). 

c. Aménagement de l’agora : si un parent est disponible pour accompagner sur la questions 

spatiale (architecte, …) ce sera le bienvenu. Par ailleurs, il va y avoir une recherche de 

matériel suivant une liste que Tanguy va fournir. 

d. PLV «adopte et transforme ta plante » : ce PLV a été initié par Lazlo et est soutenu cette 

année par deux MEEs (Arthur et Aliénor). Il constitue un bel exemple de la manière dont un 

parent peut s’investir dans les activités de l’école. 

e. T-shirt du LIRL et/ou PLV ‘photos’ : à organiser ? Notamment avec le soutien d’un papa 

graphiste ? A suivre. 

 

4. Assemblée générale 

a. Date possible : jeudi 24/11 

b. Horaire : AG de 18 à 19h et puis : auberge espagnole et puis … fête 

c. L’AP offrirait des pizzas (achetées en bas de la rue), les parents amènent les boissons. 

d. OJ :  

i. Admin : 15 min sur base d’un pré-PV (notamment : adoption de la liste des PR, 

composition du noyau et des parents membres du ConsPa) 

ii. Projets : présentation et constitution des équipes 

iii. Recherche de « talents » = pex un parent qui pourrait soutenir l’école dans la 

recherche de subside et la rédaction des dossiers > faire des panneaux « wanted » 

iv. Budget : informer sur les règles proposées par le noyau et éventuellement 

modification du ROI 

 

5. Gestion du budget 

a. AP a reçu diverses demandes ces derniers temps, ce qui met en lumière le besoin de fixer 

des lignes directrices pour l’utilisation du budget de l’AP (qui résulte essentiellement de 

l’opération Père Noel) -> le noyau va en discuter 

b. On veut garder forces et énergies pour des projets concrets pour le LIRL, ne pas consacrer 

trop de temps à des discussions ‘budget’, ne pas être une machine à sous. 

c. En termes de rentrées, on continuera à fonctionner avec l’opération « père Noël » qui 

marche très bien. 

d. Quelques ébauches de règles (qu’on affinera encore) : priorité aux demandes émanant de 

l’école / éviter de financer les postes qui devraient être payés par le PO / viser des 

dépenses qui touchent l’ensemble des élèves / d’abord chercher une solution de réponse 

« en nature » (appel aux dons d’objets ou de services) / éviter les demandes en dernière 

minute  

e. On va évaluer si il est nécessaire de faire une mise à jour du ROI en ce sens 

Prochaine réunion du Noyau : 12 octobre – de 18 à 20h, éventuellement chez Sophie (10/10 aussi 

possible) 


