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Edition Juin 19
Dernière ligne droite
avant les grandes
vacances. Retrouvez
dans ces pages toutes
les activités passées et
futures de
l’association de
parents de l’ARJA

Le mot du
président
Par Hugues Dhaeyer

Chers Parents,
Vous tenez dans vos mains la
seconde édition de notre journal
dans son nouveau format.
L’année scolaire touche déjà à
sa fin. Après les examens, nos
enfants profiteront d’un repos
bien mérité. Certains auront
quelques travaux de vacances
et l’un ou l’autre examen à
représenter. J’en profite pour
vous confirmer que notre
association organise des cours
de rattrapage en août dont vous
trouverez les détails en page 3.
Revenons sur nos activités des
derniers mois où nous avons
consacré beaucoup d’efforts à la
préparation, entre autres, de la
Soirée Carrières, de la Journée
Thématique, du Festival et des
20 km de Bruxelles. Au vu des
retours
très
positifs
et
constructifs que nous avons
reçus, nous avons voulu les
partager avec vous dans ce
numéro des Petites Notes.

Pour certains, la vie d’une
petite association telle que
celle des parents d’élèves de
l’école est assez tranquille : on
organise de temps en temps
une activité : si elle marche,
tant mieux, sinon, tant pis …
Ce n’est pas tout à fait la
mentalité ni des parents qui
nous font confiance pour
adhérer à notre organisation, ni
des membres du Conseil
d’administration et des équipes
chargées de préparer les
différentes actions organisées
tout au long de l’année. Notre
volonté,
sans
cesse
renouvelée, est d’essayer de
faire en sorte que les élèves, en
premier lieu, mais aussi les
adultes qui les encadrent
(profs, éducateurs, parents, …)
prennent du plaisir et profitent
des évènements divers et
variés que nous mettons en
place avec eux.
Ce qui précède, vous l’aurez
bien compris est un appel à
vous faire rejoindre les rangs
de nos membres actifs.
Plusieurs
« piliers »
de
l’APARJA
quitteront
l’association l’année prochaine,
nous
avons
besoin
de
remplaçants et de renforts.

Bien sûr, 250 nouveaux élèves seront
inscrits en première et parmi eux de
nouveaux parents adhèreront à notre
communauté mais je lance ici aussi
un appel à ceux qui ont déjà des
enfants dans l’école.
Que vous ayez une ou plusieurs
heures par mois à nous consacrer,
nous prenons tout. L’ambiance est
excellente, tentez le coup, je vous
assure cela en vaut la peine.
Pourquoi ne viendriez-vous pas
rejoindre l’une ou l’autre des équipes
de préparation de nos projets ?
La fin de l’année, c’est aussi le
moment des bilans. L’année aura été
riche en évènements et je tiens à
remercier toute l’équipe de parents
volontaires et l’équipe enseignante de
l’athénée pour la bonne collaboration
que nous avons eue au cours de cette
année.
Je vous retrouve pour la plupart en
septembre pour une nouvelle année
non
sans
vous
souhaiter
d’excellentes vacances.
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Que du contraire vous dirons tous
les parents que j’ai pu rencontrer.
Ce sont plus de 300 rencontres
d’environ 15 minutes !!! Ce n’est
pas rien.
Cela demande
Par Caroline Pisonier
effectivement
une
certaine
organisation parce que je ne peux
C’est le titre du Journal télévisé de pas faire « que cela », j’ai aussi
la RTBF ce mardi 19 février, une école à gérer !
certaines écoles ne respectent
pas le décret inscription en Ces rencontres sont essentielles,
demandant aux parents de elles me permettent d’une part de
prendre rendez-vous afin de faire connaissance avec les
« déposer »
le
formulaire parents des enfants qui me seront
unique d’inscription.
confiés durant les six prochaines
années, et soyons honnête, de
Je plaide coupable…
pointer
également
certaines
difficultés rencontrées par les
Dans mon école, école dans enfants dans leurs apprentissages
laquelle je travaille depuis plus de (Ah oui, j’oubliais, je demande,
20 ans, on ne dépose pas un dans la mesure du possible, le
formulaire, on prend un rendez- bulletin) mais aussi de rassurer les
vous, on rencontre la direction, la parents quant à ce que nous
secrétaire avant que soit encodé essaierons de mettre en place
devant chaque parent le fameux dans la scolarité de l’enfant afin de
FUI, tout est transparent !
l’aider. C’est également du temps
donné aux parents pour expliquer
Pourquoi ?
Filtre,
sélection, le fonctionnement du décret
dissuasion ? Je mets au défi inscription et le calcul du fameux
Infor-jeune Laeken de trouver un indice composite, et parfois aussi
parent, un père, une mère, un de les aider dans leurs démarches
frère, une sœur, un élève qui ait d’inscription.
été filtré, sélectionné ou mal
reçu !
J’écoute, je rassure, je conseille,
j’explique …

Je suis peut-être idéaliste, mais je
ne peux accepter, qu’une inscription
dans une école puisse se limiter au
dépôt d’un formulaire ! On parle
d’enfant, de leur avenir, du choix
d’école, d’une pédagogie pour six
années. Je pense que chaque
parent qui souhaite inscrire son
enfant dans mon établissement a le
droit de me rencontrer, de me
confier les difficultés rencontrées au
quotidien par l’enfant et sa famille,
d’être conseillé quant aux choix des
activités complémentaires ou des
choix philosophiques mais en aucun
cas, je me permettrais de décider à
la place des parents.
Ce qui déplait… A l’heure, du « tout,
tout de suite », certains adultes
n’acceptent pas de devoir attendre,
de ne pas être reçu au moment où
cela les arrange, parce que, moi, je
dois comprendre que « eux, ils
travaillent » ! et ne sont pas
disponible avant 18h.
L’école est également un lieu
d’apprentissage
et
doit
être
respecté en tant que tel !

Les 20 km de Bruxelles 2019 :
Par François Blanc

Les 20km de Bruxelles se sont déroulés, cette année, une semaine plutôt que prévue suite aux élections du
26 mai.
Absil avait organisé une équipe mixte avec le Fond Erasme pour la recherche. Nous étions 21 au départ.
Les conditions étaient idéales, peu de soleil, une légère bruine au départ.
Toutes nos félicitations à Tom De Boom, professeur d’éducation physique à l’école, pour sa très belle
195ème place en 1h16min. Félicien Page, seul élève inscrit cette année, termine la course en moins de deux
heures. Bravo.
Merci à tous ceux qui sont venus nous supporter à l’école et le long du parcours lors de l’épreuve.
A l’arrivée, nous avons récolté 1000 EUR que nous versons au Fond Erasme pour la recherche contre le
cancer.
L’année prochaine, nous avons décidé que l’APARJA participera à deux courses : les 10km de l’ULB (le
dimanche 26 avril 2020) et les 20km de Bruxelles (le 31 mai 2020). A vos agendas…
Dans la mesure du possible nous essayerons d’organiser des entrainements afin de motiver un maximum
de candidats à participer à une ou aux deux courses.
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En effet, des chanteurs tels que Max
Montagne et la BW ainsi que des
super artistes telles que Jenny Carter
et Noa Moon ont su plaire à nos
Par Sophie Chenais
jeunes adolescents et mettre une
vraie ambiance festive dans les
Ce 26 avril 2019 a eu locaux d’Absil qui s’est transformé le
lieu la 1ère édition du temps d’une soirée en salles de
Festival 33 rounds à spectacle !!!
l’Athénée Jean Absil.
Le programme artistique fut très
varié car au total ce furent plus de
20 artistes qui se produisirent sur
scène entre 16h35 et 23h30 pour
nous offrir un show exceptionnel !!!

Le Festival
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Enfin, une exposition des œuvres
classes Option Art était ouverte aux
plus curieux…
Ce fut effectivement une BELLE
SOIREE et une NUIT de FOLIE !!!
Nos félicitations et nos remerciements
s’adressent donc tout d’abord à toute
l’équipe du Festival (professeurs,
élèves, direction et parents) qui par un
beau travail d’équipe en amont ont
contribué à la bonne organisation
d’une manifestation de cette ampleur !
Merci aussi à tous les volontaires
(professeurs, parents…) qui se sont
aussi mobilisés pour venir aider le jour
J.
Un dernier grand MERCI et bravo à
Benjamin Daenen, qui par sa
motivation, son ambition et son travail
a su faire de ce festival un Festival
digne de ce nom !!!

De plus, 2 foods-trucks dont la friterie
Antoine et Soul Kitchen choisis par
les élèves étaient présents dans la
cour principale. Les équipes de la
cuisine et de l’APARJA nous ont
aussi proposé tout au long de la
soirée un choix important de mets
salés et sucrés pour satisfaire
Sophie Chenais, mère d’une élève de
chaque envie. Sans oublier le Bar ème
5
et coordinatrice du festival pour
Lounge tenu par la direction et des
l’APARJA.
professeurs qui a renouvelé son
succès comme chaque année.

La soirée
carrière

Les grilles
horaires

Le Conseil de
Participation

Par François Blanc et Ludovic Lamote

Par Hugues Dhaeyer

Par Ludovic Lamote

Encore un tout grand merci et bravo
à la centaine de parents qui ont une
nouvelle fois répondu présents le
26 février dernier en soirée pour
notre « soirée carrières ». Les
élèves de 5èmes pour qui la
participation est obligatoire ont,
semble-t-il, apprécié la qualité des
informations et du dialogue.

Le 4 avril, l’école a organisé une présentation des
options aux élèves pour la prochaine année
scolaire. A l’issue des deux heures de présentation,
les professeurs qui étaient présents pour conseiller
les élèves et leurs parents étaient conviés par
l’APARJA à un drink accompagné de mets préparés
par nos adhérents participants dans la salle des
profs. Nous avons improvisé un concours de gâteau
au chocolat. Mon devoir de réserve m’empêche de
vous dire qui a, à mes yeux gagnés, mais je tiens la
recette et le nom de la cheffe à votre disposition.
Merci d’adresser votre demande au secrétariat du
journal qui fera suivre. Comme on dit dans ces caslà, discrétion assurée. Un tout grand merci aux
parents qui ont participé à la préparation des plats
qui ont été grandement appréciés ainsi qu’aux profs
et à l’équipe de direction qui ont partagé leur début
de soirée avec les parents présents.

Le 21 mai s’est déroulé le conseil de participation
qui réunit deux fois par an les représentants de la
direction, des professeurs, du personnel
technique, des élèves et des parents avec à
l’ordre du jour notamment un point sur
l’ensemble des activités récentes et à venir de
l’école.

Plus de 80 professions étaient
représentées.
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En dehors des murs :
Absil est sur tous les fronts
Par Hugues Dhaeyer

L’association de parents adresse ses plus sincères félicitations aux 14 Mini-entreprises qui ont vu le jour à
Absil cette année. L’une d’entre elle, Osmos est même la lauréate belge de cette édition 2018 – 2019, ils ont
convaincu le jury avec leur projet de bière fruitée, sans alcool, bio et éco-responsable. Les élèves ont
également axé leur campagne sur les dangers de l'alcool au volant. Osmos représentera l’école et la
Belgique francophone au concours européen qui aura lieu à Lille début juillet.
Plus d’info sur
https://www.lje.be/nos-programmes/mini-entreprise/actualite-des-mini-entreprises/673concours-mini-entreprises-2019-resultats
En outre, le 8 mai s’est déroulé sous une pluie battante à Neufchâteau, le rhéto trophée. Après des
qualifications provinciales réalisées pendant l’hiver, nous avons envoyé notre équipe à la finale. Sur 150
équipes venues de toute la Fédération Wallonie Bruxelles et présentes au départ, 96 ont rejoint la ligne
d’arrivée. Absil s’est classé à une très honorable 41ème place. Bravo aux athlètes.
Plus d’info sur http://www.sportadeps.be/index.php?id=detail_article&no_cache=1&tx_cfwbarticlefe_cfwbarticlefront%5Baction%5D=show
&tx_cfwbarticlefe_cfwbarticlefront%5Bcontroller%5D=Document&tx_cfwbarticlefe_cfwbarticlefront%5Bpubli
cation%5D=2841&cHash=b0fdbd93633ec358d1ff32e4196a60d8

Nos prochaines
activités

Les Cours de Rattrapage
Par Jean-Bernard Cloetens

Le programme pour l’année scolaire 2019- L’APARJA organise des séances de rattrapage au mois
2020 est loin d’être définitif mais veuillez déjà d’août en français, néerlandais, anglais, mathématiques,
noter dans vos agendas les activités pour physique et chimie.
lesquelles une date a déjà été arrêtée.
Ces cours seront donnés entre 8h30 et 13h00 du lundi au
vendredi entre le 19 et le 30 août.
10 septembre : Première réunion de
l’APARJA à 19h30
Les candidats peuvent s’inscrire à deux cours maximums.
13 septembre : Drink d’accueil des nouveaux
Inscriptions : avant le 15 juillet 2019.
parents
3 octobre : Soirée cinéma au Wellington à
Waterloo dans le cadre du Relais pour la Vie
(voir article ci-dessous)

1) FORMULAIRE : Les inscriptions se feront après la remise
des bulletins. Une note explicative pour les inscriptions sera
insérée dans le bulletin.

12 – 13 octobre : Relais pour la vie sur le site 2) PRIX
de l’ULB (voir article ci-dessous)

90 € pour 1 cours, 170 € pour 2 cours.

27 novembre : Soirée Débat animée par
Pascal Minotte autour du thème ‘Nos ados et
les écrans’
26 avril : 10 km de l’ULB
31 mai : 20 km de Bruxelles
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Aucun remboursement ne sera effectué si votre enfant est absent à une
ou plusieurs séances.

3) RENSEIGNEMENTS
Jean-Bernard Cloetens : 0475/86.86.01 –
rattrapage.aparja@gmail.com
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Relais pour la Vie 2019 :
ULB 12 et 13 Octobre 2019
Par Chantal Nolard

Absil se lance dans l’aventure de la cinquième édition du relais pour la vie de l’ULB en inscrivant son équipe « Ensemble
pour la Vie » au relais des 12 et 13 octobre 2019 sur le campus de l’ULB (Solbosh).
LE CONCEPT : Un relais durant 24 heures en solidarité avec les personnes qui luttent contre le cancer et une récolte d’argent
au profit de la Fondation contre le cancer. Pourquoi pendant 24 heures ? Car le combat contre la maladie est un combat
quotidien, 24H sur 24 !
LE PRINCIPE : Faire en sorte qu’à toute heure du jour et de la nuit du samedi 12/10 à 15h au dimanche 13/10 à 15h, un
membre de notre équipe soit présent sur le circuit (environ 1 km), pour, selon ses envies, marcher, courir, quelques minutes
ou des heures, un tour ou plusieurs tours, une fois ou à différentes reprises … chacun est libre !

TROIS MOMENTS FORTS
Le samedi 15h : ouverture avec le premier tour, réalisé par les « Battants », tous les participants qui ont vaincu la maladie ou
qui se battent encore contre le crabe (petit nom donné au cancer).
Le samedi à 21h : cérémonie des bougies, placées tout le long du parcours dans des sacs en papier décorés par toutes les
personnes qui le souhaitent (pour commander un sac voir ci-dessous).
Le dimanche à 15h : cérémonie de clôture avec le dernier tour accompli par tous les participants, les organisateurs ainsi que
(nous l’espérons encore cette année) les percussions d’Absil.

NOS ACTIONS
« Ensemble pour la Vie », comme toutes les équipes, dispose, sur le parcours, d’un stand où des volontaires de l’APARJA
proposeront des boissons chaudes et fraiches, mets raffinés et finger food, … Lieu de rassemblement que nous aménagerons
le samedi matin, notre tente sera le théâtre de nos activités pour récolter des fonds dans une ambiance de feu.
- Pour 10€, chacun peut s’inscrire. Après, vous décidez quand vous venez marcher, de jour ou de nuit, avec vos copains,
votre famille, votre tribu, … (tout le monde est le bienvenu !) Mais nous avons besoin d’un maximum de mobilisation
pour essayer d’être présents continuellement durant tout le week-end !
- En parallèle, nous organiserons divers événements en dehors du relais afin de recueillir des fonds tels qu’une soirée
cinéma pour laquelle vous pouvez déjà bloquer la date du jeudi 3 octobre 2019.
- Enfin, si vous ne pouvez être présent le jour-même, n’hésitez pas à nous soutenir via un don à notre équipe du Relais
pour la Vie 2019 de l’ULB.
- Coordonnées du site pour de plus amples renseignements : https://www.relaispourlavie.be/relays/bruxelles-ulb-2019
Equipe « Ensemble pour le Vie »

POUR TOUTE INFORMATION COMPLEMENTAIRE
Contactez svp Chantal Nolard (ch.nolard@gmail.com)
Inscrivez-vous sur le site https://www.relaispourlavie.be/teams/ensemble-pour-la-vie et envoyer un mail à Chantal
pour qu’elle vous informe des éléments pratiques.

Page 5

