Décembre 2012

Bulletin de l’Association
des Parents du Centre scolaire
de Berlaymont

A conserver toute l’année scolaire 2012/2013

En cette année du 50ème anniversaire
de l’installation du Centre scolaire à
Waterloo, soyons plus ambitieux que
jamais pour nos jeunes !
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L’Association, le Comité
...et vous !

As-tu pris ton sac de gym ?
Nous connaissons tous ces petits déjeuners hâtivement pris,
ces mots rapidement écrits, ce baiser arraché juste avant
qu’ils ne quittent la voiture...
Cette école devant laquelle vous les déposez chaque matin,
cette école dans laquelle ils passent la majeure partie de leur
journée, cette école qui fait partie de leur vie, vous pouvez
apprendre à mieux la connaître. Et y jouer un rôle actif.
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Nos activités et comment
vous pouvez y participer !

Dès que votre enfant y est inscrit, vous devenez de plein droit membre de
l'Association des Parents. Ce qui n’entraîne pour vous, rassurez-vous, aucun
devoir à faire à la maison ! Disons plutôt que c’est une réelle opportunité d’en
faire davantage pour nos enfants que de simplement signer un journal de classe
ou un bulletin !
Car de la cuisson des crêpes lors de la fête de l’école à l’organisation de
Soirées Carrières, d’une journée d’embellissement à votre candidature comme
Parent-Relais, le travail ne manque pas...
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Les Tics au Centre scolaire
et les Stats de
http://www.berlaymont.be

Nous avons des objectifs ambitieux pour nos jeunes et nous avons besoin de vous
pour les réussir ! Cette brochure vous les présente. Vous-même avez certainement
des questions, des suggestions, des projets ? Nous sommes à votre écoute !
Envie de passer des moments inoubliables ? Complétez la carte-réponse présente à
la page 3 de cette brochure en y précisant comment vous êtes prêt(e) à vous
engager. Un peu, beaucoup, à la folie...
Promis, nous vous contacterons rapidement !
Je vous souhaite de très belles fêtes et une excellente nouvelle année !

Emmanuel Beele
Président du Comité de l’Association des Parents
du Centre scolaire de Berlaymont

Association des Parents du Centre scolaire de Berlaymont
10 Drève d'Argenteuil - B-1410 Waterloo - Tél. : 0475 97 22 94 - E-mail : ap@berlaymont.be
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Saint Nic

Foire aux livres d’occasion

Tournoi d’éloquence

Fancy-Fair

Parents-

soirée carrières

Journées d’embellissement

Bienvenue dans votre Association des Parents !

L’Association...

Le Comité de l’Association des
Parents du Centre scolaire de
Berlaymont (C.S.B) vous souhaite la
bienvenue et est persuadé que votre
(vos) enfant(s) s’épanouira(ront) dans
ce cadre exceptionnel qu’est l’école
de Berlaymont !
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En inscrivant votre (vos) enfant(s) au
Centre scolaire de Berlaymont, vous
devenez membre de plein droit de
l’Association des Parents, qui a pour
vocation de participer à la mise en
oeuvre du Projet Educatif en concertation étroite et permanente avec la
Direction et le Corps enseignant.
Pour favoriser ce climat de confiance
indispensable entre professeurs, parents
et élèves, l’Association s’appuie sur
les Parents Relais, véritables délégués
de leur classe.

Le Comité...

L’Association des Parents du Centre
scolaire de Berlaymont est représentée
par le Comité de l’Association des
Parents qui est élu en Assemblée
générale, assemblée à laquelle vous
êtes cordialement invité(e) à participer.
Elle se réunit au moins une fois par an
et définit ses grandes lignes d’action.
Le Comité de l’Association des
Parents est composé d’un Président,
de représentants du Lycée, de
l’Ecole primaire, de l’Internat, d’un
secrétaire, d’un trésorier, d’un
représentant de l’UFAPEC (Union des
Fédérations, des Associations de
parents de l’Enseignement catholique
- www.ufapec.be), et de plusieurs parents.
Ce Comité n’est pas un simple organe
consultatif : il participe étroitement
à la vie de l’école et coordonne
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LE COMITÉ DE l’ASSOCIATION DES PARENTS DU CENTRE SCOLAIRE
DE BERLAYMONT - ANNÉE SCOLAIRE 2012-2013

Président :
Mr Emmanuel BEELE (10) +32 475 97 22 94
Vice-présidente en charge de l’Ecole primaire :
Mme Dominique De Longueville-Hendrickx (5) +32 473 98 79 86
Vice-présidente en charge du Lycée :
Mme Joëlle Struyf-Germain (11) +32 477 17 66 98
Trésorier : Mme Jennyfer-Yung Broze (3) +32 477 96 09 69
Secrétaire : Mme Céline Bednarek (1) +32 498 52 13 79
Membres : Mme Nathalie Beele-Preijs (12), Mme Pascale Chatzopoulos-Heremans (6),
Mr Olivier de Rosen de Borgharen, Mme Alexandra de Rosen de Borgharen-Henry de
Frahan (7), Mr Charles de Selliers de Moranville (9), Mme Fleur de Selliers de
Moranville-Lefebvre (2), Mme Valérie Dury-Vilain (4), Mr Charles Gielen (8),
Mme Catherine van der Straten d'Eyne-Leroy (14), Mr Marc Vrijman (13), Mme Muriel
Vrijman-Storrer, Mr Laurent Wéry, Mme Véronique Wéry-Buijl.

50

colas

3

ans d’installation du Centre
scolaire de Berlaymont à Waterloo :
consultez le programme sur
http://www.berlaymont.be/50-ans-ducsb-a-waterloo-le-programme/

-Relais

conférences-débat

WANTED !

vente de sapins

l’action des parents au sein des
différentes structures de l’école :
* L’Assemblée générale du C.S.B.
* Le Conseil d’administration
* Le Comité du Lycée (C.L.)
* Le Comité de l’Ecole primaire (C.E.P.)
* Le Comité de l’Internat (C.I.)
* Le Comité financier
* Le Comité des fêtes
* Les Conseils de participation du
Lycée et de l’Ecole primaire.
Outre son implication active au sein du
Berlaymont, notre Association des
Parents poursuit un but aussi précis
qu’incontournable : depuis 45 ans,
nous nous sommes engagés à participer
au remboursement des emprunts
contractés, relatifs aux bâtiments et à
leur infrastructure. Les subventions de
fonctionnement, allouées aujourd’hui
par la Fédération Wallonie-Bruxelles
aux écoles de l’Enseignement libre
subventionné, ne sont pas à la hauteur
des moyens de l’Enseignement officiel... Cela signifie concrètement que
des fonds doivent être perçus de façon
régulière pour faire face à ces remboursements ainsi qu’aux nombreux travaux
de maintenance, soit, aujourd’hui,
125 000 € / an. Nous les obtenons
notamment grâce à notre Fancy-Fair
annuelle et à notre intervention directe
au Fonds de Soutien sous la forme
d’une cotisation trimestrielle, par famille,
bénévole mais non moins indispensable pour maintenir un enseignement
de qualité.

...Et vous !

Soulignons également l’importance
d’une excellente communication entre
nous, dans un climat de confiance.
N’ayons pas peur de partager nos idées,
soyons impliqués dans le quotidien de
nos enfants, partageons ensemble la
recherche de réponses aux défis de
l’éducation !

CREATEUR DE BONHEUR
EN CHEF (H/F)
Vous souhaitez vous investir, à partir de septembre 2013,
dans l’organisation d’un événement ? Vous êtes dynamique, motivé
et disponible pour quelques réunions ?
Rejoignez-nous afin de partager cette aventure !
L'organisation de la Fancy-Fair ou d'une soirée à thème sont autant
d'événements qui ne pourraient avoir lieu sans l’implication et la passion
de parents comme vous. Ces événements générateurs de joie auprès de
nos enfants sont indispensables à la bonne gestion de notre école.
Nous vous proposons de partager VOTRE vision avec le soutien d'une
équipe expérimentée et animée par un sentiment d'amitié.

Contribuer au bonheur et à l'épanouissement de nos enfants sera aussi pour
vous l’occasion de nouer des liens inoubliables et de découvrir
une ambiance insoupçonnée !

▼
Adressez dès à présent votre candidature par e-mail à
ap@berlaymont.be ou renvoyez cette carte-réponse à : "Comité de
l'Association des Parents du Centre Scolaire de Berlaymont, 10 Drève
d'Argenteuil à 1410 Waterloo”. Carte-réponse que vous pouvez aussi
compléter directement à l’adresse http://www.berlaymont.be/ap/
ou en scanant ce code QR :
D’avance, un grand merci !

Carte-réponse

A renvoyer sous enveloppe affranchie au Comité de Association des Parents du Centre scolaire de Berlaymont,
10 Drève d'Argenteuil - B-1410 Waterloo, ou à e-mailer à ap@berlaymont.be.

❏ Madame

❏ Mademoiselle

❏ Monsieur

Nom : ........................................................ Prénom : ..........................................

Adresse : ................................................. Code postal : ...... Localité : .....................
Téléphone : .........

/ ........................

E-mail : .......................................................

Oui, je suis prêt(e) à :
❏ m’impliquer dans l’Association des Parents (Précisez :)

Poser ma candidature comme Parent-Relais
Prendre en charge la coordination d’une action ou d’une conférence (Précisez : .......................................................)
Partager mon expérience professionnelle
Participer à l’organisation de la Fancy-Fair
Financièrement, soutenir directement ou indirectement l’Association des Parents (Précisez : .........................................)
Proposer une action de sponsoring (publicité dans le programme de la Fancy-Fair, lots pour la Tombola,
sponsoriser un événement,...) (Précisez : ...........................................................................................................................)
❏ Autre (Précisez : .....................................................................................................................................................................)

❏
❏
❏
❏
❏
❏

❏ Je souhaite suggérer ou proposer :

.............................................................................................................................

❏ Je voudrais savoir ou vous interpeller au sujet de :

..............................................................................................
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ous vous invitons à trouver
ci-après la réponse à des
questions souvent posées :

■ Qui considère-t-on comme étant
un « Parent » ?
Ce point a été prévu par le législateur.
En effet, la loi considère comme étant un
parent d'élève toute personne investie
de l'autorité parentale ou qui assume la
garde en droit ou en fait d'un mineur
soumis à l'obligation scolaire et
inscrit dans une école subventionnée ou
organisée par la Communauté française.
■ Qu’est-ce qu’une Association des
Parents au sein d’un établissement
scolaire ?
L’Association des Parents d'une école
est le groupement des parents d'élèves
inscrits dans une école (ou un centre
scolaire) et ce conformément au décret
du 30 avril 2009.
Vous en faites donc TOUS partie.
Il est également intéressant de savoir
que les Associations des Parents peuvent
être représentées au niveau communautaire par un organisme regroupant
plusieurs Associations (1).
En ce qui concerne le Centre scolaire
de Berlaymont, cet organisme est
l'Union
des
Fédérations
des
Associations des Parents de l'Enseignement Catholique (UFAPEC). Cet
organisme regroupe en effet les
Associations de Parents issues d’école
pratiquant un enseignement libre
subventionné à caractère confessionnel.
■ Quelles sont les missions

de l’Association des Parents ?
Une Association des Parents peut être
créée par les parents de tout établissement
d'enseignement
maternel,
primaire, fondamental ou secondaire
organisé ou subventionné par la
Communauté française.
Cette Association doit également
s'inscrire dans le strict cadre du projet
pédagogique de l'école qu’elle représente et a pour mission de faciliter les
relations entre les parents d'élèves
et l'ensemble de la communauté
éducative, dans l'intérêt de tous les
élèves, de leur réussite et de leur
épanouissement et ce dans le respect
des droits et obligations de chacun.
■ A quoi sert l’Assemblée Générale
(AG) de l’Association des Parents ?
Au moins une fois par an, l’Association
des Parents organise une Assemblée
Générale (AG) des Parents en vue de la
mise en place du Comité de l’Association des Parents. Celle-ci doit avoir lieu
avant le 1er novembre. Au Centre
scolaire de Berlaymont, depuis 2012,
nous avons décidé d’organiser cette AG
au début du mois de juin. Ceci a pour
avantage que les différents membres de
Comité de l’Association des Parents
sont dans ce cas connus et actifs dès le
1er septembre.
Au cours de l’Assemblée Générale, il
est évoqué plus particulièrement le rôle

et le fonctionnement du Conseil
de participation et le rôle d'une
Association des Parents.
Un bilan des activités de l’année
écoulée est présenté par le président en
fonction et un état des comptes par le
trésorier.
Cette AG des Parents peut également
être associée à la réunion générale
des parents visant à élire les
représentants des parents au Conseil
de Participation (2).

■ Quelles sont les représentations
du Comité de l'Association des
Parents ?
Le Comité de l'Association des Parents
représente l'Association des Parents
entre deux assemblées générales des
Parents. Il est composé de trois
membres au moins, élus au scrutin
secret pour deux ans maximum, renouvelables, par et parmi les parents
d'élèves membres de l'Association des
Parents, réunis en assemblée générale.
Le Comité de l’AP du Centre scolaire de
Berlaymont est composé de 18
personnes dont 5 couples. Chaque
couple ne disposant que d’une voix,
le nombre de membres effectifs est
donc fixé à 13. Le Comité définit son
Règlement d'Ordre Intérieur (ROI) lors
de sa première réunion.
Les parents élus au Conseil de
participation peuvent, mais sans
obligation, également faire partie du
Comité de l'Association des Parents.

Le Comité de l'Association des Parents
a pour missions :
- d'organiser, conjointement avec la
direction de l'établissement, une
Assemblée générale des Parents, au
moins une fois par an;
- d'organiser des réunions de parents
afin de débattre notamment des questions
soulevées au Conseil de participation;
- d'assurer la circulation de l'information entre les parents d'élèves de
l'établissement et leurs éventuels
organes représentatifs;
- de susciter la participation active de
tous les parents d'élèves de l'établissement en vue de leur permettre de jouer
pleinement un rôle actif et responsable
au sein de l'établissement scolaire de
leurs enfants;
- d'émettre des avis et/ou des propositions aux acteurs concernés.
Est réputé démissionnaire, le membre
du Comité ou le représentant qui n'a
plus d'enfant régulièrement inscrit dans
l'établissement scolaire. Tout membre
démissionnaire du Comité est remplacé
par son suppléant éventuel ou lors de
l'assemblée générale suivante.
Pour que l'Association des Parents
puisse être reconnue comme membre
d'une Organisation représentative des
parents d'élèves (dans notre cas
UFAPEC), ses statuts ou règles de
fonctionnement doivent être conformes
au décret du 30 avril 2009 et aux
statuts de l'organisation communautaire

(1) Article 69, § 5 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire.

concernée. Si nécessaire, l'Association
des Parents, réunie en assemblée
générale, pourra également élire pour
deux ans un représentant chargé des
relations avec l'organisation communautaire concernée et un suppléant. Le
cas échéant, le Comité sera chargé
d'informer l'organisation représentative
dont il ressort de cette désignation.

■ Quelle est la place de
l’Association des Parents au sein
de la communauté scolaire ?
Le chef d'établissement ou le Pouvoir
organisateur assurent à l'Association
des Parents la mise à disposition des
infrastructures et du matériel nécessaires à la réalisation de ses missions,
sans nuire au bon fonctionnement de
l'établissement et selon des modalités
concertées entre le Comité de
l'Association des Parents et le chef
d'établissement ou selon les critères
définis par le Pouvoir organisateur,
notamment en matière de convention et
d'assurance pour ce qui concerne
l'occupation des locaux.

Le Comité de l'Association des Parents
doit être en mesure de se faire connaître
de l'ensemble des parents d'élèves de
l'établissement. A cette fin, les identités
des membres du Comité seront portées
à la connaissance de tous les parents en
début d'année scolaire par le chef
d'établissement. Concernant le Centre
scolaire de Berlaymont, ces informations
sont présentes dans la présente brochure
et sur le site internet de l’école.
Le Chef d'Etablissement ou le pouvoir
organisateur veillera à la diffusion des
documents de l'Association de Parents,
qui devront être clairement identifiés
comme émanant de ladite Association
des Parents. Les modalités de cette
diffusion seront définies en concertation entre le Chef d'établissement ou le
Pouvoir organisateur et le Comité de
l'Association des Parents. Toute décision de refus de diffusion de documents
émanant de l'Association des parents
prise par le Chef d'Etablissement ou
le Pouvoir organisateur devra faire
l'objet d'une motivation auprès de
l'Association des Parents.
Il est important de savoir que le
contenu des documents diffusés par
l'Association des Parents doit notamment respecter les dispositions relatives
à la protection de la vie privée et doit
s'interdire de toute propagande pour un
parti politique, toute activité commerciale ou toute attitude relevant de la
concurrence déloyale entre les établissements scolaires, conformément aux
termes de l'article 41 de la loi du 29
mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement. Il doit aussi respecter le Décret
du 31 mars 1994 définissant la
neutralité de l'enseignement de la
Communauté et le Décret du 17
décembre 2003 organisant la neutralité
inhérente à l'enseignement officiel
subventionné et portant diverses
mesures en matière d'enseignement.
(2) Article 69, § 5, du décret du 24 juillet 1997.

Les dernières infos
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sont sur http://www.berlaymont.be/ap/

Quelques activités organisées par l’Association
oici quelques-unes
des actions qui
nous tiennent
particulièrement à coeur,
et comment vous pouvez
nous aider à les réaliser.
Certaines concernent
uniquement les Primaires,
d’autres uniquement les
Secondaires, certaines
concernent le Centre
scolaire tout entier.
Cette présentation n’est
pas exhaustive. Elle
vous donnera peut-être
des idées d’autres actions...
N’hésitez pas à nous les
communiquer !

V

Foire aux
livres scolaires
d’occasion
Secondaires

Les manuels scolaires coûtent
facilement de 6 à 25 euros, parfois
davantage... Autant revendre ceux dont
vos enfants n’auront plus besoin...
et acquérir à moindre prix ceux qui
leur serviront bientôt ! De jolies
économies en perspective et un geste
sympathique pour la planète !
C’est l’objectif de Foire aux livres
scolaires d’occasion que nous
aimerions organiser au mois de juin
2013.

Vous pouvez aider :

- participez à
l’organisation de
l’opération Foire aux
livres scolaires
d’occasion !

Action sapins
Tous

Allez vite acheter votre sapin au
Carrefour Market de Waterloo Centre :
10% de son prix reviendront à notre
Association, pour soutenir l’école !
Ceci est aussi valable pour votre
famille et vos amis. Il suffit de signaler
cet accord lors de votre (leur) achat.
● Quoi : un large choix de Nordmann
et d'épicéas à partir de € 25.
● Où : devant le Carrefour Market de
Waterloo Centre (Drève Richelle 10 à
1410 Waterloo).
● Quand : du 1er décembre au
24 décembre 2012 de 10h à 20h
(7jours/7).
● Comment : sur demande en signant
un petit carnet que le vendeur vous
présentera.
● Contacts : Association :
Emmanuel BEELE +32 475 97 22 94
Sapins : +32 475 44 28 49

Vous pouvez aider :
- allez vite chercher

votre sapin si ce n’est
déjà fait...
- demandez à prendre
part à l’organisation
de l’opération Sapins
Noël 2013 !

Marché de Noël
Primaires

Le but du Marché de Noël est de
réunir élèves, enseignants et parents
dans cette ambiance festive, créative
et magique de la fin de l’année :
objets décoratifs créés par les enfants,
produits de bouche créés par les
mamans, la fête résonne pour le
plaisir de tous !

Saint Nicolas
Primaires

C’est une tradition : le 6 décembre,
bravant les premiers flocons de neige,
le Grand Saint distribue dans les classes
des Primaires, outre d’encourageantes
paroles, quelques savoureuses friandises. Nous sommes de la partie pour
fournir la matière première !

Vous pouvez aider :

- participez à l’achat,
la confection et/ou
la distribution des
paquets de bonbons...

:
Vous pouvez aider

un
- Nous cherchons
le
volontaire pour tenir
Stand Boissons !
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Nettoyage de
printemps et
préparation du
potager
Tous

Fancy-Fair
Tous

La Fancy-Fair, événement festif très
attendu dans la vie du Centre scolaire
et co-organisé par notre Association
des Parents, se tiendra les 2 et 3
février 2013 sur le thème “50 ans du
Berlaymont à Waterloo”. A nouveau,
elle permettra de nous retrouver pour
des moments conviviaux et comme
toujours, de nombreuses activités
seront proposées aux petits et grands.
Cette année, c’est à l’isolation et
l’étanchéité des toitures qu’iront
les bénéfices de cet événement. Ces
travaux permettront de réduire à
nouveau la consommation d’énergie
mais aussi d’augmenter le confort de
nos élèves.
Merci à toutes celles et tous ceux qui
nous aident chaque année et aux
autres parents qui les rejoindront !

& Feu d’artifice
Son et lumière
Tous

● Le samedi 2 février 2013, pour
fêter les 50 ans de notre installation
à Waterloo, l’Association des Parents
offre et organise un Feu d’artifice
Son et Lumière ! Le feu sera tiré à
20h30 face au restaurant.

Vous pouvez aider :

- tenue de stands
d’animation, cuisson des
votre
passage.
s, crêpes, hotdogs,
frite
et autres produits de
bouche (tartes,...)
- Sponsoring (publicité
dans le programme, lots
pour la tombola)...

En projet cette année, pour les classes
motivées, une opération "grand nettoyage" menée tambour battant par
des parents volontaires soucieux de
voir évoluer les élèves dans le plus bel
environnement scolaire possible. Ainsi
qu’une minutieuse inspection du
potager, la préparation du sol étant,
comme chacun sait, essentielle !

Vous pouvez aider :

- Inscrivez-vous pour

participer à l’opération.

Parents-Relais
Primaires

Pour favoriser le climat de confiance
indispensable entre professeurs, parents
et élèves, l’Association s’appuie sur des
Parents qui deviennent de véritables
délégués de leur classe : ce sont les
Parents-Relais.
Une seconde réunion des ParentsRelais sera organisée en 2013, au cours
du 2ième trimestre.
Nul doute que contribuer à l’épanouissement de nos têtes blondes dans le
Centre scolaire sera pour vous une
expérience très enrichissante !

Vous pouvez aider
:

- posez votre
candidature comme
Parent-Relais !

- Faites-nous profiter
de vos connaissances
en matière de jardinage !

Souper ou
Cheese and wine
Tous

L’Association des Parents organise
chaque année un souper ou un
"cheese and wine".
Cette année, le choix a été fait de nous
associer à l'Association des Anciens
Elèves du C.S.B. pour organiser le
dîner de gala qui se tiendra le 20
avril 2013. Voyez le programme sur
http://www.berlaymont.be/50-ans-ducsb-a-waterloo-le-programme/

Vous pouvez aider :

- inscrivez-vous au
dîner de gala
- contactez-nous
pour donner un coup
de main !

Journées
d’embellissement
des classes
Primaires

Chaque fois qu’une quinzaine de
parents se réunissent pour réaliser une
série de petits travaux d’entretien et
d’embellissement des classes, il se
produit un petit miracle ! Ce qui doit
être fait est rapidement fait, dans une
excellente ambiance et pour le plus
grand plaisir de nos enfants.

Vous pouvez aider :

- participez à
l’une de ces journées !
- Fournissez du
matériel !
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Tournoi
d’éloquence
Secondaires

Vous pouvez aider :

- rechercher et
préparer les prix !

Notre Association des Parents se
charge de procurer les prix remis lors
de la finale du Tournoi d’Eloquence
organisé par le Centre scolaire.
Des prix aussi séduisants qu’instructifs,
puisqu’il s’agit de bons d’achat en
librairie !

Vente
d’uniformes de
seconde main
Tous

Pourquoi ne pas acheter en seconde
main les tenues scolaires de vos
enfants ?
On vous en donne l’occasion à la fin
du mois de juin !

Vous pouvez aider :
- tri et présentation des

tenues scolaires

- participation
à l’opération au mois
de juin.

Conférencesdébats
Tous

Co-organiser de telles conférences
avec la direction, sur des thèmes
d’actualité et/ou d’importance, en
accord avec le projet pédagogique de
l’école, entre également dans nos
attributions. Le mercredi 30 mai 2012,
une conférence-débat sera consacrée
aux
difficultés
d’apprentissage
qu’induit la dyslexie.

Vous pouvez aider :
- impliquez-vous

dans l’organisation
minutieuse que
requièrent ces conférences-débats !

Sponsoring
Tous

Rechercher des sponsors de qualité et
organiser des actions spéciales
au profit de l'Association des Parents
permet également de soutenir
efficacement notre école.
Telle l’action qui a été organisée cette
année avec les Comptoirs Privés
CAMELEON, spécialisés dans les
ventes événementielles d'articles de
mode, de décoration et d'accessoires,
réservées à leurs membres. 10% de
la valeur de vos achats ont été
reversés au Comité de l'Association
des Parents du Centre Scolaire de
Berlaymont.

Vous pouvez aider :

- rechercher les
sponsors
- mettre sur pied les
actions.

Soirées carrières

Secondaires

Notre Association des Parents finance
et, avec la Direction du Lycée et
plusieurs enseignants, organise les
Soirées «Carrières», qui ont comme
objectif d’informer au mieux chaque
élève des 4, 5 et 6èmes années sur le
choix futur d’une profession, le choix
des études et/ou des options permettant
d’y arriver et les réalités de cette
présentées par un
profession,
professionnel.
Plus de 80 professionnels ont répondu
présent à la Soirée carrières que nous
avons organisée en mars 2012.
Environ 200 élèves étaient présents.
Bravo à tous !
Prochaine Soirée carrières :
le 26 mars 2013

Vous pouvez aider
:

- Venez présenter vo
tre
profession
- Faites partie d’un
atelier
- Participez à l’orga
nisation de la soirée.
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Cette brochure a été réalisée avec
l’aimable soutien d’AFER Europe+
http://www.lesepargnantsgagnants.be

+
Les épargnants gagnants

Bon à savoir et à utiliser !

L

es T.I.C. (Technologies de l’Information
et de la Communication) au Lycée

Outre un équipement informatique performant - 2 salles informatiques PC/MAC, bientôt
10 TBI (tableaux blancs interactifs) -, le Lycée développe aussi la mise à disposition d’autres
moyens permettant la meilleure circulation des informations à destination de tous.
Quels sont-ils ?
http://www.berlaymont.net
Depuis janvier 2011, une plate-forme collaborative est en place pour permettre l’échange
de documents électroniques en lien immédiat avec les cours entre professeurs et élèves.
Certains ont également l’occasion d’échanger sur des exercices de dépassement ou de
révision via cet outil. Le choix de la plate-forme s’est porté sur Claroline, utilisée dans le
monde académique, à l’UCL par exemple. Depuis peu, les parents peuvent également y
retrouver les versions électroniques des différentes circulaires qui sont distribuées aux élèves
(http://www.berlaymont.net).
http://www.berlaymont.be
Autre dimension d’information, nos différents sites Internet regroupés sous l’accueil général
http://www.berlaymont.be. Une présentation claire et actualisée de nos différentes actions
en matière d’éducation scolaire.

Stats

http://www.berlaymont.be
pour le mois d’octobre 2012

@berlaymont.be
La généralisation d’une politique d’utilisation des courriels appuie nos actions
pédagogiques et relationnelles avec tous. Ces outils sont clairement un « plus », mais ils
ne peuvent toutefois pas prendre le pas sur les méthodes plus classiques de communication
ou d’enseignement.
Et d’autres à venir !
D’autres pistes sont envisagées, comme la mise à disposition des élèves d’adresses
électroniques personnalisées (@student.berlaymont.net), le temps de leur scolarité
au lycée. Des produits comme Google Education ou Office 365 Education sont analysés
pour l’instant comme intégrateurs de cette nouvelle proposition.
Vous pourrez trouver notre politique de confidentialité sur nos pages web, ainsi qu’en bas
de chacun de nos courriels, assurant par là un jeu clair de l’utilisation de ces moyens.
Nous investissons dans les technologies modernes et porteuses pour assurer le meilleur
avenir à nos élèves.
Denis Dehon, Directeur des humanités.

Association des Parents du Centre scolaire de Berlaymont
10 Drève d'Argenteuil - B-1410 Waterloo - Tél. : 0475 97 22 94 - E-mail : ap@berlaymont.be

