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27.04.2022, 19.30-21.30 

COMPTE-RENDU REUNION APPA SECONDAIRE  

DEBRIEFING NOTE APPA’S MEETING SECONDAIRE  

  1 UPDATE de la Direction et du PO : 

⮚ Situation Covid : 

- Dernier cas remonte à la semaine avant les vacances de Pâques (juste 1 élève). Plus de Tracing et plus aucune 
restriction imposée/Last case goes back to the week before Easter vacation (one kid). No more any imposed 
restrictions. 

(Les casiers des 3 et 4eme année avaient été supprimés cette année à cause du covid et de l’usure. Des nouveaux 
casiers sont arrivés et il reste encore plusieurs casiers à devoir réparer mais la question reste si c’est nécessaire 
de les réinstaurer pour les 6 semaines restant. La Direction a décidé que ce sera au cas par cas, si un enfant le 
désire, il/elle devra faire la demande) / (Lockers of 3rd and 4th year have been closed because of Covid and cause 
of wear. New lockers have arrived, few remain to be repaired but given the 6 remaining weeks, their usage will be 
case by case. If a kid wishes a locker, he/she can ask directly) 

 Projet P90     :  

- L’équipe horaire a travaillé sur la mise en place du projet mais en janvier ils ont remarqué que c’est impossible 
de concilier les horaires avec les attributions des professeurs ; l’une des raisons est qu’au Verseau nous donnons 
la chance à tous les élèves de prendre les options qu’ils désirent ainsi, parfois nous avons certaines classes avec 
deux options différentes. Avec le projet P90, c’était possible si nous limitions les classes par option (une classe –= 
une option) avec le risque de ne pas donner la possibilité à certains élèves de prendre leur option (ex une classe 
avec 15 élèves d’une même option serait impossible). Direction a décidé de reporter le P90 et ne pas prendre de 
risque. /The team working on P90, realized it’s difficult to align the teacher’s working hours with the hours P90 
project requests. This mainly due to the flexibility of le Verseau to allow every kid to have the option he/she wants 
(like mixing in a class different options). The management didn’t want to take the risk to go for P90 next year and 
penalize kids with their option choice. The P90 is then cancelled for next year and postponed. 

 Les voyages scolaires : 

Avec le covid la direction a dû repenser tous les voyages scolaires et surtout rechanger les voyages à l’étranger 
et les ramener sur la Belgique/Covid obliged the management to change all school trips abroad and replan 
them within Belgium. 

S1 : voyage reporté à septembre (la Direction reconnait le retard dans la communication du voyage scolaire 
des S1) / Trip postponed to September ( The management recognizes their delay in communication for this trip 
to parents) 

S2 : Voyage à Bruges (manque de chance avec le temps : tempête/ vent tournant/ neige et grêlons. Un groupe 
de 40 élèves a eu du mal à retrouver et retrouver l’auberge à vélo) /Trip to Bruges (lack of luck with the 
weather (storm/ shifting wind/ snow and hailstones). A group of 40 kids had difficulty to find back the hostel 
by bike) 
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S3 : Voyage à Durbuy. Trip to Burbuy 

S4 : Pas possible de leur trouver un voyage en Belgique. La direction reste ouverte à des propositions ou des 
excursions d’une journée/ Not possible to find  a trip in Belgium. The management remains open to proposals 
or day trips. 

S5 : Visite de la Flandre pour le groupe néerlandais et Liège, Malmédy et Anvers pour l’autre groupe / Flanders 
for Dutch group and Liege, Malmedy and Antwerp for the other group. 

S6 : on a eu la chance de pouvoir maintenir le voyage à Barcelone mais en déplaçant les dates / we were lucky 
to be able to maintain the trip to Barcelona but changing the dates 

 Aide Ukraine : 
 
9 élèves ont été accueillis au secondaire. Bonne intégration grâce à la bienveillance de tous les élèves 
mais surtout des élèves ukrainiens déjà présents depuis des années au verseau (un élève parrain en S5) 
Le PO informe que nous ne pouvons pas aller au-delà de max 10 à 12 accueils / 9 students were welcomed 
to the secondary. Good integration thanks to the kindness of all the students but especially the Ukrainian 
students who have already been present for years at school (a sponsor student in S5) 
The PO informs that we cannot go beyond 10 to max 12 receptions 

2)  Les activités APPA  
 

 Conférence/ workshop organisé et à venir par l’APPA  
 

1) Mental Fitness le 24 mars (le replay disponible sur le site de l’APPA : ici) 
2) Prevention Drogue le 22 avril (le Replay est disponible jusque 22 mai également sur le site APPA)  
3) La nutrition le 19 mai à 19h30 (info à suivre) 
 

 Buffet International: 
 

Le 14 Mai aura lieu la fête de l’école, ce sera une occasion de se revoir, se passer un moment agréable, conviviale, 
festif et surtout partager ensemble un buffet international et de mettre à l’honneur le coté international de notre 
école en apportant des plats de son pays et de les faire connaitre aux autres.  
Nous avons déjà des spécialités Belges, Israélienne, espagnoles, hongroise, latino-américaines, brésiliennes…. 
N’hésitez pas à y participer et de nous faire connaitre les spécialités de votre pays/on May 14, the school party 
will take place, it will be an opportunity to meet again, have a pleasant, friendly, festive time and above all to 
share together an international buffet and to spot the international side of our school by bringing dishes from your 
country and sharing it with others. 
We already have Belgian, Israeli, Spanish, Hungarian, Latin American, Brazilian specialties…. 
Do not hesitate to participate and let us know the specialties of your country 
 
Inscrivez vous (Register) sur le site APPA ICI 
 

 Dates des photos de classes :  
 
APPA organisera les photos de classes des secondaires les 17/18 Mai prochains / APPA will organize the secondary 
school class photos on May 17/18 
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3 Les points remontés par les parents 

 
 Non port de chaussures de sport dans le hall sport et des blessures causées : 

La Direction nous rappelle que la règle demande des chaussures de sport et propres quand on rentre dans 
le hall. Beaucoup d’enfants rentrent avec leurs chaussures de ville ou des chaussures de sport portées 
toute la journée. Ainsi, les professeurs leur demandent d’enlever les chaussures. La direction va imposer 
la règle d’apporter des chaussures de sport lors des cours de sport. Pas de chaussures de sport = pas de 
sport (comme à la piscine, pas de maillot = pas de piscine) / The Management reminds us that the rule 
requests to have clean sports shoes when entering the sport hall. Many children go in with their normal 
shoes or sports shoes worn all day (dirty). Thus, the teachers ask them to take off the shoes. The 
management will impose the rule to bring sports shoes during sports lessons. No sports shoes = no sport 
(like at the pool, no bathing suit = no pool). 

 Hacking du compte email eiverseau en février et la distribution des photos obscènes à certains 
professeurs et délègues de classe :  
le problème a été vite résolu par le technicien/informaticien de l’école. L’impact a été mineur, c’est la 
raison pour laquelle l’école n’a pas communiqué dessus. La faille est arrivée via le compte d’un élève qui 
n’avait pas doublement sécurisé son compte comme demandé par au début e l’année. L’informaticien a 
doublement sécurisés tous les comptes désormais. Pas de vol de données personnelles/ the problem was 
quickly resolved by the school technician/computer specialist. The impact was minor, which is why the 
school did not communicate on it. The flaw arrived via the account of a student who had not double-
secured his account as requested by at the beginning of the year. The IT specialist has now double-secured 
all accounts. No theft of personal data. 

 
 Absence de professeur de Français en S1 :  

Pour faire la demande d’un remplacement il faut plus de deux semaines d’absence (la professeure a 
renouvelé son certificat la veille des 2 semaines, donc pas de possibilité de faire la demande de 
remplacement. Mais les élèves n’ont pas perdu 8 semaines de cours comme reportés par les parents, les 
professeurs de remédiations ont donné cours et les élèves ont bien eu 2 à 3 heures de cours par semaine. 
La professeure de Français est de retour désormais/ To request a replacement, the school needs more 
than two weeks of absence (the teacher renewed her certificate the day before the 2 weeks, so no 
possibility of requesting a replacement). But the students did not lose 8 weeks lessons as reported by the 
parents, the “remediation” teachers gave lessons and the students had 2 to 3 hours of lessons per week. 
The French teacher is now back 
 

 Terrain de jeux et la boue :  
La direction rappelle qu’il y a bien des chemins bétonnés que les élèves peuvent emprunter mais souvent 
ils veulent passer par la pelouse et donc la boue. Le PO nous dit qu’un devis est demandé mais pour le 
moment ce sera l’argent mal investi surtout au vue de la situation financière de l’école.  
The management reminds that there are many concrete paths that the students can take but often they 
want to go through the lawn and therefore the mud. The PO tells us that an estimate is requested but for 
the moment it will be the money badly invested especially in view of the financial situation of the school. 
 



4 

 

 

 Situation Financière et les memberships :  
Le PO nous rappelle que l’école dépend entièrement du support des « Amis du Verseau », une asbl tierce, 
pour pouvoir financer les couts (principalement les salaires des professeurs payés sur fonds propres soit 
21 ETP au secondaire) liés au programme pédagogique mis en place. Si la situation financière des « Amis 
du Verseau » devait se détériorer, le support à l’école devrait être réduit et celle-ci ne pourra plus 
continuer à offrir les services actuels.  
Selon les informations transmises par cette dernière, bien que 150 000 euros de produits de cotisations 
additionnels aient été collectés depuis la lettre d’appel aux soutiens de Mars dernier, il manque encore 
500.000 euros de rentrées pour couvrir le Budget. Si l’engagement moral pris pas certains membres ne 
devait pas se concrétiser et ce manque de support devait perdurer, c’est la pérennité de l’école qui sera 
mise en danger par ceux qui n’honorent pas leurs promesses de soutiens.  
 
Nous sommes informés que, si nécessaire, le conseil d’administration des « Amis du Verseau » 
convoquera une AG extraordinaire des membres adhérents mi-juin afin d’examiner l’état des paiements 
de cotisations et les comptes afin de prendre les décisions qui s’imposeront en fonction de la situation 
financière mise à jour.  
 
The PO reminds us that the school depends entirely on the support of the "Les Amis du Vesreau", a third-
party non-profit organization, in order to be able to finance the costs (mainly the salaries of the teachers 
paid from own funds, i.e. 21 FTE in secondary school) linked to the educational program put in place. If the 
financial situation of the "Les Amis du Verseau" were to deteriorate, the support to the school will have to 
be reduced and it will no longer be able to continue to offer the current services. 
According to the information provided by the latter, although 150,000 euros in additional subscription 
proceeds have been collected since the call letter for support from last March; 500,000 euros are still 
missing in revenue to cover the budget. If the moral commitment made by some members should not 
materialize and this lack of support should continue, it is the sustainability of the school that will be 
endangered by those who do not honor their promises of support. 
 
We are informed that, if necessary, the board of directors of the "Les Amis du Verseau " will convene an 
extraordinary general meeting of members in mid-June in order to examine the status of payment of 
membership contributions and the financial accounts in order to take the decisions needed according to 
the updated financial situation. 
 
Q&A 

 
 Mental Health and kids Motivation:  

Il y a une baisse de motivation due au manque d’encouragement et de feedback positif de la part des 
professeurs et cela pèse beaucoup sur la santé mentale et la motivation des élèves. La direction rappelle 
que le PMS propose des dialogues tous les 15 jours mais aussi en interne ils vont encourager les 
professeurs à plus reconnaitre le travail effectué des élèves/ there is a drop in motivation due to the lack 
of encouragement and positive feedback from teachers and this weighs heavily on the mental health and 
motivation of students.The management reminds that the PMS offers dialogues every 15 days but also 
internally they will encourage teachers to recognize more the work done by the students. 
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 Retour Helen et son aide pour les lettres de motivation des Rheto :  

Helen sera de retour avant la fin d’année mais en attendantCarrie Borchard (professeur d’anglais et de 
communication) pourra aider avec la lettre de motivation et les dossiers en anglais/ Helen will be back 
before the end of the year but in the meantime Carrie Borchard (English and Communication teacher) can 
help with the cover letter and the files in English. 

 Proclamation des Rheto aura bien lieu et sans limitation de nombre d’invités/ Graduation of the Rheto 
will  well take place and without limitation of the number of guests 

 CE1D : pas de semaine de révision, les élèves sont entrainés tout au long de l’année / no review week, 
students are trained throughout the year 

 Prise d’alcool dans les locaux de l’école : 12 élèves de Rheto ont être pris pour la consommation de 
l’alcool au sein de l’école.  
Un groupe d’élèves fume sur le parking de Traffic, mais l’école ne peut rien faire en dehors de l’école. La 
police a été prévenue mais elle a des cas plus graves à contrôler à Wavre même / 2 students from Rheto 
were caught for consuming alcohol within the school. 
A group of students smoke in the Traffic parking lot, but the school can't do anything outside of school. 
The police have been notified but they have more serious cases to check in Wavre itself! 

 Adventure Parc : pas de sortie à l’Adventure parc cette année car couteux et aucun geste commercial de 
leur part (la sortie était organisée surtout pour remédier aux annulations massives des évènements année 
dernière à cause du Covid) / no outing to the Adventure park this year because it was expensive and no 
commercial gesture on their side (the outing was organized mainly to remedy the massive cancellations 
of events last year because of the Covid). 

 Planification des CS : beaucoup de CS sont planifiés à la dernière minute lors des bulletins pour remplir 
les bulletins. Cela met beaucoup de stress et pression sur les élèves (ex : en une semaine 10 CS juste parce 
qu’il faut remplir les bulletins !) La direction est d’accord que cela n’a pas de sens, et que les CS doivent 
être mieux planifies. La/le titulaire sera à nouveau responsable des CS à partir de l’année prochaine et 
coordonnera cela / a lot of SCs are planned at the last minute during bulletins’ period just to fill the 
bulletins. This puts a lot of stress and pressure on the students (ex: in one week 10 SCs just because they 
must fill out the reports!) The management agrees that this does not make sense, and that the CSs must 
be better planned. The head teacher will again be responsible for CS from next year and will coordinate 
this. 

La réunion se termine à 21H30  

Merci à la Direction, au PO pour leur présence  

 

 

 

 

APPA 


