Herve, le 12 septembre 2021

Chers Parents,
La rentrée des classes est déjà derrière nous depuis quelques jours. Souhaitons que cette
nouvelle année scolaire soit, pour tous, bien plus sereine que les deux précédentes !
Qui dit rentrée, dit reprise des réunions de l’Association de Parents. Nous espérons très
sincèrement pouvoir nous y consacrer à un rythme plus normal et régulier. En effet, nous
avons continué à nous réunir l’an passé par vidéoconférence et nous vous avons d’ailleurs
proposé l’enquête sur l’enseignement à distance. Nous vous remercions pour votre
participation massive. Nous sommes l’école où le taux de participation a été le plus élevé !
Notre Association de Parents regroupe les parents des élèves du CPH, CRMT et IPH et se
réunit tous les deux mois pour échanger sur des préoccupations, satisfactions, suggestions
à propos de la vie scolaire. Lors de nos réunions, nous préparons aussi les conseils de
participation qui est le lieu où siègent conjointement la direction, des représentants du
pouvoir organisateur, des enseignants, du personnel administratif, des parents et des
élèves.

Pour que l’Association puisse être efficace, une
réelle mobilisation de tous les parents est
indispensable !
Même si tous les parents ne peuvent donner de leur temps pour participer aux différentes
réunions, chaque parent a des idées. Nous attendons vos propositions et avis sur les sujets
à mettre en débat.
C’est avec le corps enseignant et la direction de l’école que l’Association de Parents peut
contribuer à ce que l’environnement de nos jeunes soit le plus épanouissant possible. Pour
ce faire, et sans empiéter sur les compétences pédagogiques qui sont la responsabilité du
corps enseignant et de la Direction, une relation de confiance réciproque entre les parents
et l’école doit se créer.
Le dynamisme de l’Association de Parents dépend de vous ! Si vous souhaitez vous
impliquer davantage dans la vie de l'école, si vous souhaitez donner votre avis, ou
simplement être informé de ce qui s'y passe… venez former la nouvelle équipe 2021-2022 !
Que cette première réunion soit l'occasion d'accueillir de nouvelles têtes, de nouvelles

idées et un nouveau dynamisme, surtout que notre Association de Parents arrive à un
moment charnière où de nombreux parents la quitteront à la fin de cette année scolaire. Si
nous voulons que celle-ci continue d’exister, nous avons besoin de VOUS !
Notre première réunion et assemblée générale aura lieu le mardi 28 septembre 2021 à
20h00 au Collège Royal Marie Thérèse (rue de Charneux, 36 à Herve). Nous respecterons
bien entendu les règles sanitaires encore en vigueur. Vous êtes toutes et tous cordialement
invités à cette rencontre, que vous souhaitiez vous joindre à nous le temps d’une réunion
ou vous investir dans les projets de l’AP.
Dans l'attente de vous rencontrer à cette réunion, recevez, chers Parents, nos plus cordiales
salutations.
La Présidente

Sandra Provoost
Si vous désirez de plus amples informations, merci de nous contacter via l’adresse mail :
associationparents.herve@gmail.com

