
Réunion des parents délégués du  Val Notre-Dame. 

Année scolaire 2014-2015 

Réunion du 1er  octobre 2014 

18 parents présents, merci à eux ! 

Muriel Iweins, Raphaël Martin, Olga Borecky, Monique Schmitz, Rita Mendizabal,  chantal Orban, 

Catherine Houtart, Jean-David Dubé, Dominique de Hepcée, Didier Braeckman, Christophe 

Tastenhoye, Marina Fabri.Jacqueline Derriks, Régine de Boeck. 

Les absents ont eu la gentillesse de s'excuser et nous nous réjouissons de les voir la prochaine fois. 

Accueil par la présidente, Sophie de Bellefroid, qui salue  l’assemblée tout en remerciant la 

présidente sortante, Valérie Fallon, qui a assumé la fonction pendant trois années. Elle est du reste 

applaudie par l’assemblée après avoir opéré le passage de témoin à Sophie. 

Tour de table pour que chacun se présente. Il est par ailleurs décidé d’inclure une photo de chaque 

parent délégué dans le tableau qui sera diffusé auprès des autres parents de l’école. Action pour 

tous : envoyer à Michaël Jacques de Dixmude (michael@jacquesdedixmude.be) une photo en  

format .jpg.    

Présentation du programme de travail de l’année :   les réunions commenceront à 19h30 : 

 26 novembre réunion de l’association des parents 

 4 février.   

 28 mars : dîner aux chandelles 

 Mai (date à fixer) : conférence pour tous. 
 

La conférence de l’an dernier a été un succès pour les élèves (plus que pour les parents qui étaient 

peu nombreux). Nous avions reçu le docteur Gueibe (Alcoologue). Michaël a fait un résumé pour ses 

enfants qu’il se propose de diffuser à la place du rapport de mai dernier, ok.  A ce sujet, discussion sur 

le sujet potentiel d’une conférence : criminologie informatique, drogues, addiction en général.  Deux 

conférences sur l’année pourraient être envisagées. Mme Simon va organiser une réunion sur la 

cigarette vu le grand nombre de fumeuses cette année. 

Délégué des parents : il est demandé à chacun de réfléchir sur le rôle des parents-délégués et 

partager, le cas échéant, des expériences connues par ailleurs. Il est aussi demandé à chacun de faire 

connaître sa motivation à avoir choisi d’être parent délégué au Val (action chacun !). 

Parrainage des nouvelles :   à une certaine époque a existé au Val un système d’équipe   (un 

représentant de chaque année) qui permettait de mieux intégrer les nouvelles élèves.. Expérience 

positive vécue par certains membres.    Les  élèves d’aujourd’hui ne connaissent que les filles de leur  

année alors que la communauté est assez riche que pour augmenter le cercle des connaissances.     

Actuellement le système en place est basé sur le « marrainage » sur base volontaire. Les rhétos 

volontaires deviennent marraine d’une nouvelle.  La direction de l’école rappelle que l’expérience du 

système d’équipes, si elle a permis à certaines de bien s’intégrer, a aussi engendré de manière plus 
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générale des frictions entre les plus anciennes membres des équipes et la direction de l’école, 

frictions inutiles et gênantes. On pourrait revoir les choses,  et une discussion est entamée à ce sujet 

que l’horaire oblige à devoir interrompre. On en reparlera  et  chacun doit y réfléchir pour préparer 

une prochaine  et finaliser une discussion. (Action chacun !). 

 



Informations du et /ou sur le  Val, Mme Simon, Directrice, prend la parole. 

Elle signale que le nombre d’étudiante en première est de 15 (l’an dernier on avait encore deux 

classes). Il semble que cela soit une tendance plus globale au niveau de l’internat en général suivant 

ce qui a été discuté avec des représentants d’autres écoles (paradoxal quand on sait que toutes les 

écoles se plaignent d’overbooking dans les classes de première).   237 élèves à l’internat cette année 

(contre 242 l’an dernier, soit un chiffre stable et plus important que le nombre minimal nécessaire 

(224) pour assurer la rentabilité de l’internat ce qui permet de dégager des marges pour financer des 

travaux de rénovations. 

Au niveau de l’enseignement, c’est pareil, beaucoup de petites classes dont certains professeurs 

travaillent sur base volontaire dans l’attente de la réception du financement d’un poste 

supplémentaires (mais avec l’engagement de poursuivre sur cette base si ce financement est refusé.. 

chapeau bas !). 

Madame Simon explique la raison de la localisation des dortoirs qui s’éloignent du centre 

géographique du Val au fur à mesure que les étudiantes grandissent,  une manière de marquer leur 

route vers l’indépendance avec bien sûr, l’indépendance importante dont bénéficient les rhétos  dans 

l’hôtellerie.  Une discussion intervient sur l’état de certaines chambres. Mme Simon explique la 

manière dont les mises à niveaux interviennent régulièrement. 

Pour les études, seules les 5ème et 6ème étudient en chambre (par deux), les autres devant le faire en 

salle d’étude.    Mme Simon explique pourquoi les placer par deux, simplement pour les forcer à 

apprendre la vie en groupe.  Les ordinateurs ne sont autorisés que pour les mêmes 5ème et 6ème et 

encore en veillant à ce que cela reste un outil. Pour les autres il y a une cyber-classe (20 ordinateurs) 

en plus d’une salle multimédia à disposition des autres élèves.  Une connexion Wi-Fi est disponible 

jusqu’à 19h30 sauf pour les rhétos qui ont une connexion permanente (les 5ème jusqu’à 21h). 

Les téléphones et smartphones des 1ères  et 2ème ne sont à leur disposition que de 19h30 à 21h30, ils 

sont repris en dehors.  Pour les autres années, elles gèrent seules leurs mobiles mais il leur est 

interdit de les utiliser la journée.    

On ne fume pas dans l’école. IL y a une dérogation légale qui permet, en dehors des heures de classe, 

au 5ème et 6ème (à qui les parents ont donné une autorisation) peuvent, dans un endroit unique à 

l’extérieur, fumer 2  fois par jour.  Au sujet du tabac, l’école organisera une conférence. 

Des ateliers  (sports, scrap booking, jeux de société, piano, natation, équitation, golf, etc…) ont été 

mis en place et sont obligatoires pour les 1ère et 2ème (le mercredi après-midi et le soir). Idem, mais sur 

base volontaire pour les autres années. 

Permis théorique : des initiatives ont déjà été prises vis-à-vis d’un groupe de rhéto pour les y aider. 

Cela n’est pas organisé d’office par l’école mais en réponse à des demandes individuelles ou groupées 

en nombre. 

Divers : 

Rapport de notre réunion est envoyé au secrétariat  qui s’occupe de la diffusion ainsi  que du dépôt 

sur le site web du Val.  Il est suggéré que ce soient les parents délégués qui fassent cet envoi pour 



rappeler leur rôle et existence. Finalement, l’envoi par les parents délégués d’un lien envoyant sur le 

site du Val semble la voie la plus intéressante car elle permettrait de pousser les parents à découvrir  

le site pour répondre à la plupart de leurs questions.    Un mot standardisé (à paramétrer par chacun) 

sera diffusé pour faciliter cet envoi avec des informations cohérentes. 

Le site du Val va être revu. A cette occasion il est observé que ce site doit être adapté à la lecture sur 

smartphone (défilement). 

 

 

 


