
 
Assemblée générale de l’Association des parents du LIRL (AP) : 
Procès-verbal de l’AG du 24 novembre 2022 

 
L’Assemblée générale de l’AP du LIRL s’est réunie le 24 novembre 2022, à l’Agora du LIRL, de 18h à 22h, autour 
d’un repas festif et d’un moment d’échange avec les parents sur les projets de l’AP. 
Environ 45 parents étaient présents. 
 

1. Points présentés à l’AG pour approbation 
Composition du Noyau: le noyau a fait appel aux ‘anciens’ parents relais pour renouveler le noyau. Les 9 

parents suivants sont candidats pour être membre du noyau pour l’année scolaire 2022-2023. Aucun autre 

parent n’a souhaité s’y ajouter, la liste est donc approuvée. 

Parent Parent Elève Elève Classe GR 

Prénom Nom Prénom Nom     

Arzu Sengun Teoman Eggen 2B 12 

Pietro Fragapane  Sami Fragapane 2B 28 

Aurore Carly Lucas Marcelis 3A 6 

Stephane Aujean Zadie Aujean  Smith 3A 7 

Frédérique Baudin Léa Baudin 3C 34 

Catherine Fierens Léo Lacroix 4A 7 

Judith Le Maire de Romsee Gaspard Moetwil 4B 10 

Christine Waignein Elena Delhaye 4D 27 

Sophie Closson Jérôme Claes 6B 19 

 

Trésorerie : Christine Waignein et Sophie Closson étaient trésorières l’année passée et acceptent de poursuivre 

leur mandat encore cette année. Elles ont cependant besoin de renfort, notamment pour remplacer Sophie qui 

quittera l’AP en été 2023. Un appel à candidat est donc lancé. 

Représentants au Conseil de Participation (ConsPa): parmi les membres du noyau, les 6 parents suivants vont 

représenter l’AP au ConsPa : Aurore, Stéphane, Frédérique, Catherine, Judith et Sophie. 

Parents-Relais (PR) : le noyau de l’AP a profité de la réunion des parents de septembre pour recruter des 

nouveaux PR. Le noyau est ravi qu’une 50aine de parents se sont proposés (voir liste en annexe, qui sera aussi 

publiée sur notre site).  

Comptes et bilan financier: Christine Waignein et Sophie Closson ont fait le bilan des dépenses et recettes de 

l’année scolaire 2021-2022. Le bilan financier au 31/08/2022 montre un solde positif de 1753,40 euros. La 

principale rentrée financière fut l'opération Père Noel de décembre 2021 (environ 650 euros). Les principales 

dépenses furent : l’hébergement de notre site web et de la boite mail (environ 50 euros), la « soirée des 

anciens » (250 euros), la soirée du 2 juin (ciné-club et auberge espagnole avec boissons offertes par l'AP) (140 

euros) et la contribution aux pulls des rhétos (115 euros). 

  



2. Points présentés à l’AG pour information et discussion 
 

Fonctionnement de l’AP 
Les membres du noyau rappellent les éléments suivants : 

Fonctionnement de l’AP : voir le schéma distribué sur papier et disponible sur le site, qui montre que: 

o tous les parents sont membres de facto de l’AP ; 
o parmi eux, certains se proposent pour constituer un groupe de ‘parent-relais’ ; 
o parmi eux, certains font partie du ‘noyau’ qui gère l’AP ; 
o parmi eux, certains représentent l’AP au ConsPa (Conseil de participation). 

 

Rôle des parents-relais : les parents-relais sont les parents souhaitant s’impliquer plus activement dans les 

activités de l’AP, soit pour proposer/porter un projet, soit pour répondre aux demandes de l’équipe éducative 

ou des élèves. Leur engagement est à géométrie variable selon leurs disponibilités et envies. Le noyau 

contactera ce groupe par email selon les besoins, et le réunira si nécessaire, afin de faire le point sur les 

projets, partager, se rencontrer, débattre, etc. Le rôle des PR est assuré en tant que groupe (ils ne sont donc 

pas ‘délégués’ de classe) et la communication entre eux et par rapport aux demandes reçues est assurée par le 

noyau.  

Lors des discussions qui suivent cette présentation par le noyau, il apparaît que le terme ‘parents-relais’ est 

souvent confondu avec ‘délégué’ de parents. L’AG suggère donc qu’on les appelle plutôt ‘parents-ressource’ 

(ou ‘renfort caisse’      ) 

Règlement d’ordre intérieur (ROI) : un nouveau ROI a été adopté par l’AG du 14 janvier 2021. Il définit 

notamment le rôle des parents-relais, du noyau, de l’assemblée générale et de la représentation de l’AP au 

ConsPa. Il ne nécessite pas de modification à ce stade. 

Participation de l’AP au ConsPa : En vertu d’un décret, toutes les écoles devraient avoir un conseil de 

participation, mais peu le mettent en œuvre. Au LIRL, le ConsPa s’est déjà réuni 15 fois depuis la création de 

l’école et l’AP y a toujours participé activement. Ce lieu d’échange regroupe le pouvoir organisateur (la 

commune de Saint-Gilles), la direction, et des représentants de l’équipe éducative, des élèves et des parents. 

Les PV de ces réunions sont publiés sur le site de l’AP et sont une bonne source d'information sur les activités 

de l’école. 

Projets et groupes de travail pour l’année 2022-2023 
Le noyau propose de poursuivre les 4 projets ci-dessous, déjà menés les années précédentes. Ces projets ont 

été présentés lors du ConsPa du 20 octobre dans l’objectif d’être mis en œuvre conjointement par l’AP et 

l’école. 

1) Cycle de 2-3 cinéclubs/conférences/débats : organisation de 2-3 soirées ciné-club (éventuellement en 
présence du réalisateur), ou conférences ou débats, à l’Agora du LIRL. Le projet serait coordonné avec 
quelques MEEs et si possible des élèves (par exemple dans le cadre d’un atelier ou PLV) et en lien avec 
le cahier de culture, et pourrait servir à faire connaître des acteurs/réalisateurs locaux. 

- Au sein du noyau : le projet sera porté par Frédérique, Isabelle et Aurore. 
 

2) ‘What’s next’ : organisation de ‘rencontres métiers’ et éventuellement d’autres activités (à 
commencer dès que possible et jusqu’en mars/avril) afin d’aider les 5e et 6e à se projeter dans leur vie 
après le LIRL. Le projet sera porté en collaboration avec des MEEs de 5e et 6e et avec la collaboration 
avec la commune de Saint-Gilles. L’année passée, les élèves ont effectué des ‘rencontres métier’ sur le 
lieu de travail des parents repris dans un répertoire des métiers du LIRL. Ces rencontres pourront à 
nouveau être organisées cette année. 

- Au sein du noyau : le projet sera porté par Sophie, Pietro et Judith. 
 

3) Communication : gestion du site internet, réponse aux emails, gestion des données/fichiers de l’AP, 
transfert des informations et bonne coordination/communication entre les membres de l’AP et avec 



l’école. En plus de ces missions de base, si les ressources le permettent, on pourrait 1) mieux 
communiquer sur les activités qui se déroulent à l’école (en collaboration avec quelques MEEs et 
élèves, surtout s’ils relancent un ‘journal de l’école’), par exemple via un blog ou via la reprise de ‘La 
Lettre de l’AP’ qui a existé tout au début du LIRL ; 2) mieux utiliser les logiciels libres (notamment pour 
l’envoi des emails) ; 3) organiser un système de stockage des fichiers de l’AP.  

- Au sein du noyau : le projet sera porté par Sophie et Catherine, et avec le soutien de Xavier, Benjamin, 
Hugues et Anouk. 
 

4) Liens/convivialité: organisation de moments festifs (à l’occasion de nos AG et des conférences organisées 
par le LIRL), de fresques du climat, de balades, de notre soutien à divers ateliers (notamment autour des 
plantes et des huiles essentielles). Lors des discussions, des parents suggèrent aussi d’organiser une fête 
de l’école et des chantiers participatifs chez des maraichers (cf : un parent est membre d’une coopérative 
maraichère). 
- Au sein du noyau : le projet sera porté par Catherine, avec l’aide de Laurence. 

 
 
Annexe : liste des Parents-relais pour 2022-2023 

Parent Elève Classe GR 

Prénom Prénom     

Guilhem Arthur 1A 15 

Marianne Mona 1A 11 

Bénédicte Giulia & Sacha 1A & 6A 8 &1 

Majat Mohamed 1B 1 

Iannis Alice 1B 5 

Sanaa Rayan 1B 5 

Sylvie Anton 1C 7 

Jérémie Brume  1C 19 

Catherine Luna 1C 25 

Hugues Ludivine 1C 27 

Claire Simon 1C 34 

Julie Joshua 1C 27 

Germana Flavia & Rubén 1C & 3A 28 & 1 

Nathalie Yaniv 1D 16 

Rhimou Adam 1D 17 

Arzu Teoman 2B 12 

Pietro Sami 2B 28 

Patricia Katell 2B 33 

Gisèle Yoseph 2C   

Maïlys Arthur 2C 8 

Delphine Juliette 2C 12 

Jennifer Henri 2C 18 

Laurence Laura 2C 32 

Laure Arthur & Adrien 2D & 5D 23 & 31 

Virginie Jules 2E 33 

Malin Ulysse 3A 4 

Aurore Lucas 3A 6 

Stéphane Zadie 3A 7 

Marta Ines 3A 13 

László  Tibor 3A 15 

Rhimou Anas 3B 8 



Xavier Jeanne 3B 18 

Caroline Maxim 3B 33 

Frédérique Léa 3C 34 

Georgia Zoé 3D 35 

Anouar Lyna 4A 2 

Catherine Léo 4A 7 

Yann Adrien 4B 2 

Judith Gaspard 4B 10 

Benjamin Pacôme 4D 22 

Christine Elena 4D 27 

Marc Elena 4D 27 

Malika Nassim 4D 35 

Liz Lauren 5A 15 

Sema Lucien 5A 36 

Eliane Ingrid 5B 14 

Sophie  Gaspar 5B 14 

Samuel Cannelle 5C 20 

Anouk Milo 5C 38 

Joana Laura 5D 16 

Isabelle Léo 6A 36 

Sophie Jérôme 6B 19 

 


