
PV de la réunion du 27/11 

 

Présents : Mme Wéry, Mme de Hepsée, Mme Quarles, Mme Dumont de Chassart, Mme Dumont, 

Mme Derriks, Mme Serweytens, Mme Jacques de Dixmude, Mme de Boeck, Mr Braeckman, Mme 

Misonne, Mr Lecomte, Mme de Bellefroid, Mme Fallon , Mme Breuls, Mme Simon, Mr d’Otreppe. 

Absents : Mme Orban, Mme Thomas, Mme Lazare, Mr Jacques de Dixmude, Mme Scius, Mme de 

Meeûs, Mme Fallon, Mme Chansay-Wilmotte 

Les PV du Comité sont envoyés par les parents délégués aux parents de chaque classe. 

Merci de mettre les adresses mail  en Cci afin de préserver la vie privée de chacun. 

Le diner aux chandelles  

Mesdames de Boeck et de Kemmeter s’occupent de réaliser un mail d’invitation à bloquer la date du 

samedi 29 mars. La date sera également mentionnée dans la page des dates à retenir  qui 

accompagne le bulletin de Noël. 

Nouvelles du Val  

 La direction et le corps professoral du Val ont décidé de renforcer l’accompagnement des 

élèves en difficulté. Ils ont constaté que les élèves de 4ième avaient souvent des difficultés 

d’adaptation  à cause du passage de professeurs régents aux professeurs licenciés. L’accent 

est mis sur l’apprentissage d’une méthode de travail adaptée au niveau supérieur. En 3ième et 

4ième artistique, une remédiation a été mise en place en math et sciences. Pour les élèves de 

5ème et 6ème c’est en français avec l’apprentissage d’une méthode de synthèse. 

 La soirée consacrée à la dyslexie a eu du succès et fut très intressante. Une attention 

particulière sera apportée aux élèves diagnostiquées dyslexiques (avec bilan logopédique) 

pendant les examens :  temps de réponse prolongé, compréhension des questions… 

 Les festivités du Val, Halloween, Mis Val, concert, St Nicolas se sont déroulées dans une très 

bonne ambiance. 

 Les élèves de 1ères préparent le conte de Noël qui aura lieu le mardi 17 décembre. Les élèves 

restent jusqu’au bout du conte.  Les élèves de 1ère  peuvent  rentrer le soir même avec leurs 

parents ( ainsi que celles qui font le co-voiturage). Les autres resteront jusqu’au mercredi 18 

matin.  

 Les bulletins seront remis en main propre le vendredi de 13h à 16h. 

 Le voyage de rhéto aura lieu cette année la semaine du 1er mai et non plus durant les 

vacances de Pâques. Elles ont choisi un trekking dans le désert marocain.  Les non-

participantes devront être présentes au val durant cette période. Un arrangement a été pris 

pour les élèves en difficulté financière. 

 Les élèves de 5ieme regorgent d’idées pour financer leur voyage de l’année prochaine et 

proposent de vendre un pull orné du logo du  val qui pourra éventuellement servir de pull 

d’uniforme. Les bénéfices iront dans la cagnotte du voyage de Rhéto.  

 Les élèves de 6ieme commerce ont lancé une mini entreprise et vendent une coque d’IPhone 

personnalisable, avis aux amateurs. 



Le Pouvoir Organisateur du Val 

Monsieur d’Otreppe représente le PO du Val  école et internat en tant que président du PO 

Internat et administrateur de celui de l’école. 

Il y a deux PO bien distincts. Le PO internat n’existe qu’au Val. Internat s’occupe de la gestion des 

bâtiments du Val et du personnel  affecté à ces tâches.  Le PO école regroupe les deux 

implantations :  Ouffet et le Val. Dans le cadre du PO internat il a été décidé il y a quelques 

années d’installer une turbine hydraulique pour fournir une partie de l’électricité. Elle tourne 

maintenant depuis quelques mois et produit à peu près 38kw/h, ce qui représente +/- 70% de la 

consommation. Le PO est accessible pour toute question concernant le fonctionnement du val. 

Des anciennes du Val demandent souvent à revenir, l’occasion leur sera donnée de se 

remémorer tous les bons souvenirs le 11 mai 2014.  Mme Petit, membre du PO internat, 

s’occupe de récolter les coordonnées de tout le monde. 

 

Prochaine réunion du comité le 5 février.  

Tous les parents sont les bienvenus. Merci d’informer le secrétariat de votre présence.  


