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Procès-verbal n° 216 
Réunion du 16 janvier 2018 

 
 

Points à l'ordre du jour :  
 

I. Approbation du PV n° 215 
II. Gouvernance 

III. Divers 
IV. Date de la prochaine réunion 

 
 
 

I. Approbation du PV N° 215 : 
Approuvé à l’unanimité 
 
 

II. Gouvernance 
Démission du président François Honoré qui restera actif et prendra en charge le discours de rentrée 1ère 
secondaire 2018 le 1/9. 
 To do : élire un nouveau président 

 
 

III. Divers 
a. Sécurité générale 

 
 Application 112 
 www.be-alert.be 

 
 to do : diffuser l’existence de ces 2 outils aux profs et aux élèves.  

 
b. Sécurité routière 

 
François envoie la lettre « Sécurité trottoir » au Collège + copie au Comité AFAMs pour que Gene la montre 
à M. Wally. 
 
Cédric fait part de la possibilité de disposer de véhicules gratuits via la société allemande Idea. Les 
références seront données à la Direction. 
 

c. Circulaire pour nos fêtes 
 
Caro a reçu la nouvelle circulaire à appliquer pour nos prochains évènements. Prendre 3 assurances : 
info.assurance@ethias.be 
comptabilite@ethias.be 
 
Caro envoie un mail à la Direction pour retrouver le certificat délivré par le service des pompiers. Gene se 
renseigne auprès des pompiers.  
 
 

d. Absence d’élèves 
Quand un élève est absent, les parents sont prévenus mais par lettre, et donc avec 10 jours de retard  
utiliser des gestionnaires informatiques qui envoient par SMS (via ISIS = programme IT de l’ARM). 
Madame Colinia peut-elle mettre en place ce système ? reporté à la 2e réunion de 2018 
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e. Projets élèves 

L’AFAMs doit encore réfléchir à proposer des projets à créer avec les élèves. Pour les portes ouvertes, 
l’AFAMs pourrait assurer une présence, via un stand. 
 
 
 

 
I. Date de la prochaine réunion :  

 
Prochaine réunion : un mardi mais ne plus choisir le 4e mardi du mois pour assurer la présence de Me 
Destatte ; prochaine = 20/02 à 18h 

 


