
PV de la réunion du Comité de Parents du 05/02/2014 

 

Dîner aux chandelles 

Le 29 mars aura lieu le dîner aux chandelles. C’est un dîner d’un très haut niveau 

gastronomique concocté par tous les membres du personnel du Val, soit à peu près 50 

personnes. 

Il est demandé aux membres du comité de parents de battre le rappel auprès des parents de la 

classe de leur enfant pour les inciter à venir. 

 

La décoration florale incombe également au comité. Se sont proposés : Mme Quarles, Mme 

Dumont de Chassart, Mme Serweytens, Mme Jacques de Dixmude, Mme de Hepcée, Mr 

Braeckman, Mme Derriks, Mme Lazare, Mme Lekeux, Mme de Kemmeter, Mmes Fallon, Mr 

Lecomte, Mme Dumont. 

 

Il y aura le Hall d’entrée, le Congo, la salle d’étude, le cloître, la salle aux colonnes et une 

classe à décorer. La décoration se fera le vendredi après-midi à partir de 14h. 

 

Le tournoi d’éloquence 

Les Rhétos (général) doivent, dans le cadre de leur cours de français, défendre un sujet. C’est 

une argumentation contradictoire présentée par 2 élèves durant 10 minutes. 

Les éliminatoires auront lieu le lundi 12 mai et jeudi 15 mai. Le jury est composé de 2 

personnes extérieures, 2 administrateurs, 4 professeurs et 2 représentants du comité de 

parents.  

Madame de Hepcée et Madame de Bellefroid se sont portées volontaires. 

La finale aura lieu le vendredi 23 mai lors de l’expo-saveurs. 

 

Le bureau des internats catholiques 

Le Bureau des Internats Catholiques est une commission du SEGEC (secrétariat général de 

l’enseignement catholique). Cette commission est composée entre autre de 2 représentants par 

province de parents ayant un enfant en internat. 

Le bureau se réunit +/- toutes les 8 à 9 semaines. Appel aux candidats.  

 

La conférence du 26 mai 

Le comité de parents organise une conférence le lundi 26 mai à 20 h. Le Dr Gueibe a accepté 

de venir nous parler sur les jeunes et l’alcool. Il doit encore nous préciser à qui s’adresse sa 



conférence afin qu’on puisse décider qui y participera : les parents, les élèves ou les parents et 

les élèves ensemble ? 

 

Nouvelle présidence 

Sa fille étant en rhéto, Madame Fallon remet son mandat et Madame de Bellefroid a accepté 

de prendre la relève. Monsieur Jacques de Dixmude assumera la vice-présidence. 

 

Divers 

Les 5è années invitent le comité de parents à leur show qui aura lieu le mercredi 12 février à 

Tongres.  

 

Mot de Madame Simon 

 Il y a le show des 5è la semaine prochaine. Elles sont dans la dernière ligne droite. 

 Le Val a mis en place, avec l’aide du centre Langagier de Huy, un suivi plus 

approfondi des élèves en difficultés, surtout au niveau méthode de travail. 

 Le projet humanitaire du carême sera cette année au profit de l’Arche qui s’occupe de 

personnes handicapées. 

L’Arche est venue se présenter et vivre une journée avec les élèves du Val. Ce fût une 

expérience très positive pour tout le monde. 

Le 12 mars auront lieu les 24h cuistax pour soutenir ce projet. 

 Les voyages se préparent. 

 L’expo-saveurs aura lieu le 23 mai. Le thème de cette année sera l’éloquence. 

 Les portes ouvertes : le 20 mars en soirée et le 24 mai. 

 Une après-midi des anciens et anciennes est organisée le 11 mai. Tous et toutes depuis 

que le Val existe sont les bienvenus, sans leur conjoint. Mme Petit, administratrice est 

à la recherche du plus grand nombre de coordonnées (mail, adresse postale). 

 Prochaine réunion : la conférence du Dr Gueibe, le lundi 26 mai à 19h45. 

 
 


