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A. NOM ET MISSIONS 

 

 

 CONSTITUTION ET NOM 

Les parents de l’Athénée Royal Jules Bara (« ARJB »), rue Duquesnoy, 15 à 7500 Tournai se sont associés 

pour créer l’Association des Parents d’Elèves de l’Athénée Royal Jules Bara (« APBara ») (ci-après nommée 

A.P.). 

Cette association s’inscrit dans le cadre du Décret portant sur les Associations de parents d'élèves et les 

Organisations représentatives d'Associations de parents d'élèves en Communauté française du 30 avril 

2009. 

 

 MISSIONS   

L’A.P. a pour objectif l’amélioration du développement global de tous les enfants dans leur école. Elle 

travaille en étroite collaboration avec tous les partenaires de la communauté éducative. Cette 

collaboration concerne essentiellement les relations parents-école, les questions scolaires, les problèmes 

éducatifs et pédagogiques, la vie culturelle et sociale de l’école, la promotion de l’établissement et de 

l’enseignement officiel. Autrement dit, toutes les questions devant être soulevées et discutées en Conseil 

de participation (CoPa).  

 

Plus particulièrement, l’A.P. se définit également les missions suivantes : 

A. Apporter une aide matérielle et financière aux projets scolaires ou parascolaires menés par l’équipe 

pédagogique, des élèves ou des parents d ‘élèves de l’Athénée Royal Jules Bara de Tournai (ARJB) 

notamment en recueillant des fonds par le biais de diverses actions. 

 

B. Animer la communauté de parents afin de créer du lien entre les divers acteurs de la sphère scolaire 

et périscolaire 

 

C. Faciliter les relations entre les parents d’élèves et l’ensemble de la Communauté éducative 

 

D. L’A.P. organise une veille active et passive en vue d’informer, le plus objectivement possible, tous les 

parents d’élèves et de les inviter à des réunions de concertation et d’échanges. 
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B. LA STRUCTURE 

 

 LES MEMBRES  

Tout parent (ou personne légalement responsable) dont un enfant fréquente l’école est membre de droit 

de l’A.P. Le présent R.O.I. s’impose aux parents de la présente A.P.  

Tout parent qui souhaite ne pas être sollicité par l’A.P. doit en informer par écrit le Comité.  

Chaque parent désirant être plus actif peut le signaler auprès du Comité.  

 

 PUBLICITE   

Chaque année, le Comité, en collaboration avec la Direction de l’école, informe, avant le 1er novembre, 

l'ensemble des parents de l'école de l’existence de l’A.P. et de la possibilité de la rejoindre. 

Le décret « Associations de parents » 1 du 30 avril 2009 précise que : 

Le Chef d’établissement ou le pouvoir organisateur ou son délégué dans l’enseignement subventionné 

est […] chargé de convoquer, dans le cas où une Association de parents existe déjà au sein de 

l’établissement, une assemblée générale des parents au moins une fois par an, avant le 1er novembre 

et de l’organiser conjointement avec le comité de l’Association de parents. 

 

C. LE COMITÉ 

 

 LE COMITE  

Le Comité est composé d’au moins trois membres, élus par et parmi les parents de l'Assemblée Générale 

des parents (A.G.)   Les membres élus au Comité sont :  

 Au minimum, les trois représentants de parents au CoPa ; 

 Les autres membres de parents actifs.  

 

Les parents élus à des fonctions de représentation ne peuvent pas être des conjoints, des personnes 

occupant un emploi dans l'établissement scolaire ou des membres du Pouvoir organisateur. 

 

Ce Comité représente les parents entre les A.G. et s’engage à : 

 Organiser, avec la Direction, une A.G. au moins une fois par an, en début d’année ;  

 Organiser la consultation des parents avant chaque CoPa afin de recueillir leur avis sur les points à 

l’ordre du jour au CoPa;  

                                                           

1 www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/34365_000.pdf 

http://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/34365_000.pdf
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 Parler au nom de tous les parents et défendre un point de vue collectif ;  

 A faire un retour aux parents des décisions prises au CoPa ; 

 A respecter le projet éducatif et pédagogique du Pouvoir organisateur ; 

 Assurer la circulation de l’information entre les parents d’élèves et la FAPEO ; 

  De susciter la participation active de tous les parents d’élèves de l’établissement en vue de leur 

permettre de jouer pleinement un rôle actif et responsable au sein de l’école et de favoriser la vie 

des enfants à l’école dans toutes ses dimensions ; 

 

 ATTRIBUTIONS DU COMITE 

Le Comité est l’organe exécutif de l’Association et dispose des pouvoirs d’administration et de gestion. 

Il est le représentant légal de l’Association. 

Le Comité peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs soit au Président soit à un ou plusieurs de ses 

membres désignés nominativement. 

Le Comité présente à l’Assemblée Générale, une fois par an, un rapport moral, un compte rendu 

d’activités et un rapport financier. 

 COMPOSITION DU COMITE 

Les membres du Comité sont élus pour 1 an par l’Assemblée Générale, parmi les membres de 

l’association. Tout membre du Comité a le droit, à tout moment, de présenter sa démission. Il pourra être 

remplacé dans son poste, par un membre volontaire. 

Tout membre sortant est rééligible pour autant qu’il conserve sa qualité de membre. 

Les candidats au Comité avertissent le Président de leur candidature avant ou lors de la tenue de 

l’Assemblée générale. 

Les élections ont lieu à la majorité relative des membres et représentés. 

Le Comité se réunit dans un délai de dix (10) jours après son élection et désigne parmi ses membres un 

bureau composé de : 

 Un Président 

 Un ou plusieurs Vice-Présidents 

 Un Secrétaire et un ou plusieurs Secrétaires adjoints 

 Un Trésorier et un Trésorier adjoint. 

Quand cela est possible, sont nommés aux postes de Président, Secrétaire et Trésorier des membres ayant 

siégé au moins un an dans un précédent comité. 

Toutes les fonctions et charges au sein de l’Association et du Comité étant assumées à titre bénévole, les 

membres du Comité ne reçoivent aucune rémunération. 

 

 FONCTIONS DU COMITE 

Le Comité se réunit, sur convocation du Président (qui peut prendre toute forme souhaitée), en séance 

ordinaire selon les besoins. 
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Il se réunit également chaque fois que le Président ou au moins trois membres du Comité le jugent 

nécessaire. 

Dans ce dernier cas, le Président est tenu de réunir le Comité dans les quinze jours (15) suivant la demande 

écrite des trois membres du Comité. 

Les décisions du Comité sont prises à la majorité simple des membres présents. 

Les comptes rendus des réunions sont signés par le Président et le Secrétaire. 

Le Comité recueille les suggestions présentées par les membres de l’Association ou par des personnes 

extérieures, en examine la portée, juge de leur opportunité et les transmet, s’il y a lieu, aux autorités ou 

organismes compétents. 

Le Comité s’engage à donner à l’Assemblée générale toute information relative à l’association relevant 

de l’intérêt des parents d’élèves. 

Le Comité rend compte de sa gestion à l’Assemblée Générale. 

 

 DECISIONS DU COMITE 

Le Comité délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents. Les décisions se prennent 

à la majorité simple des voix. 

Les décisions non opérationnelles prises lors des réunions du Comité sont communiquées à l’ensemble 

des parents via son site internet (www.apbara.be) et annoncés via sa page Facebook 

(https://www.facebook.com/apbara.tournai) 

 

 CANDITATURES AU COPA   

L’appel à candidatures pour représenter les parents au CoPa doit parvenir par écrit aux parents au plus 

tard 8 jours calendrier avant l’A.G. Les candidatures doivent parvenir au Comité au plus tard la veille de 

l’AG2.   

D. LE BUREAU 

 LE PRESIDENT 

Le Président représente l’Association en Justice et auprès de toute autorité ainsi que dans tous ses 

rapports avec des personnes physiques ou morales. 

Le Président réunit le Comité en séance ordinaire ou extraordinaire, préside les réunions du Comité, fixe 

l’ordre du jour. 

Il veille à l’exécution des décisions prises et à la réalisation des objectifs de l’Association. 

                                                           

2 Exceptionnellement, et/ou en cas d’absence de candidatures en suffisance, le Comité peut accepter des 

candidatures le jour-même. 

http://www.apbara/
https://www.facebook.com/apbara.tournai
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Le Président s’engage à porter à la connaissance des membres du Comité toute information recueillie et 

à rendre compte de toute démarche effectuée ou action entreprise au nom de l’Association. 

Le Président, en accord avec le Comité, fixe les dates et établit l’ordre du jour des Assemblées générales, 

et en informe les membres de l’Association. 

En cas d’empêchement ou d’absence du Président, son suppléant est le Vice-Président. 

 

  SECRETARIAT 

Le secrétaire est chargé de la correspondance de l’Association et tient les archives, notamment les 

comptes rendus des réunions du Comité et des Assemblées Générales. 

Il tient à jour la liste des membres effectifs. 

En cas d’empêchement ou d’absence du secrétaire, son suppléant est le Secrétaire adjoint. 

 

  TRESORERIE 

Le Trésorier veille à l’encaissement des recettes. 

Il exécute tous les paiements décidés par le Comité, soumet au Comité un compte rendu financier à la fin 

de chaque exercice, prépare le budget, tient les livres de comptes de l’Association. 

En cas d’empêchement ou d’absence du Trésorier, son suppléant est le Trésorier adjoint. 

 

E. L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS ET SES MISSIONS 

 CONVOCATION  

L’A.G. est organisée au sein de l’école, en accord avec la Direction, avant le 1er novembre 

Le Comité est tenu, par le décret « Associations de parents », d’organiser au moins une AG des parents 

annuelle.   

 

L'assemblée générale est ouverte à tous les parents d’élèves ou personnes ayant la garde légale d’élèves 

inscrits à l’Athénée Royal Jules Bara de Tournai. 

 

  INVITES 

Le Comité peut inviter à l’A.G. et à ses réunions toute personne qui pourrait l’aider dans ses missions. En 

cas de vote, ces personnes ont une voix consultative. 

L’Union des Anciens et Amis de l’Athénée est invitée d’office avec voix consultative. 
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 MISSIONS DE L’A.G. 

 

L’Assemblée Générale est l’organe supérieur de l’Association. 

L'ordre du jour est énoncé en début de séance par le Président. 

Le Président, assisté des membres du Comité, préside l'assemblée et expose la situation morale ou 

l’activité de l'association. 

Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet les comptes annuels (bilan, compte de résultat et 

annexe) à l'approbation de l'assemblée. 

Elle délibère sur toutes les questions qui lui sont soumises et prend des décisions en toutes matières à 

l’exception de celles qui en vertu d’une disposition particulière relèveraient de la compétence d’un autre 

organe de l’Association. 

En outre elle seule a compétence pour 

 Élire les membres du Comité 

 Exprimer un jugement sur la gestion et les activités de l’Association 

 Modifier les statuts de l’Association 

 Décider la dissolution de l’Association. 

 

 ELECTIONS 

L’A.G doit élire3 : 

- Obligatoirement, et ce pour une durée d’un an renouvelable les représentants des parents au 

Conseil de participation et les autres membres du Comité (et veillera à renouveler les mandats tous 

les ans) 

- De manière facultative, pour une durée d’un an renouvelable, un délégué FAPEO  

 

Les représentants des parents au CoPa sont membres de droit du Comité. 

 

 VOTES 

Lors de ces A.G., chaque parent présent dispose d’une voix pour toute décision soumise au vote. 

L'A.G délibère valablement quel que soit le nombre de parents présents. 

En dehors des cas prévus dans le présent R.O.I., les décisions se prennent à la majorité simple des voix. 

 

                                                           

3 Dès que le parent élu n’a plus d’enfant inscrit au sein de l’établissement scolaire, il est considéré comme 

démissionnaire jusqu’à la prochaine assemblée. 
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  RADIATIONS 

 

L’A.G. peut exiger la démission d’un membre du Comité lorsqu’il n’a pas rempli ses missions ou lorsqu’il 

s’est absenté plus de 3 fois aux réunions du Comité ou à celle du Conseil de participation sans avoir été 

excusé. Une telle décision doit être prise à l’unanimité par l’A.G.  

 

En outre, la qualité de membre de l’A.P. se perd par : 

 La perte de la qualité de parent d’élève, ou de personne ayant la garde légale d’élèves inscrit à 

l’Athénée Royal Jules Bara. 

 La démission; 

 Le décès; 

 La radiation prononcée par l’A.G. pour motif grave (diffamation, atteinte publique à l’image de 

l’APBara ou de l’un de ses membres…). 

 

La personne en sera avisée par tout moyen. 

 

Toute personne qui perd sa qualité de membre de l’association, pour quelque motif que ce soit, perd de 

ce fait, ses droits sur les divers fonds versés. 

 

 MODIFICATION AU R.O.I. 

Le R.O.I. ne peut être modifié que par une A.G. à la majorité simple des voix pour autant qu’elle ait été 

convoquée quinze jours à l’avance et que l’ordre du jour ait prévu explicitement cette modification. 

 

F. ORGANISATION REPRÉSENTATIVE  

 AFFILIATION A LA FAPEO 

 

L’A.P. s’affiliera à la Fédération des Associations de Parents de l’Enseignement Officiel (FAPEO), 

organisation représentative des A.P. relevant du réseau d’enseignement officiel.  

 

L’A.P., en tant que membre de la FAPEO, profitera des services suivants : 

 Une permanence téléphonique ; 

 Des publications périodiques, des études et analyses, une lettre d’info ; 

 Des animations thématiques pour les parents ; 

 Des invitations à des rencontres, conférences-débats, des ateliers, etc. ;  

 Des outils pédagogiques pour agir.  
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L’A.P. s’engage par ailleurs à informer la FAPEO des questions pédagogiques ou éducatives qu’elle 

rencontre.  

 

G. GESTION FINANCIÈRE 

  FINANCES 

Le Comité est également en charge de la bonne gestion de l’A.P. et rendra compte à l’A.G. des recettes et 

dépenses, de la situation financière, des budgets, projets et rapports d’activité, et ce au cours de l’A.G.  

Les mandataires devront rendre compte des opérations financières au Comité et à l’A.G., et tenir les 

extraits de compte à leur disposition.  

L’A.P. est financièrement indépendante de l’école. 

 

 COMPTE BANCAIRE 

Le compte courant de l’association porte le numéro BE53 0011 2052 0253 et est ouvert en son nom auprès 

de la banque BNP Paribas Fortis.  

Le compte d’épargne de l’association porte le numéro BE20 0341 1833 9456 et est ouvert en son nom 

auprès de la banque BNP Paribas Fortis.  

 

Le pouvoir de signature est donné au Président et au Trésorier en exercice. 

 

L’A.P. peut également disposer d’une caisse. 

 

 GESTION 

Les règlements seront effectués de la manière suivante : 

 Tout paiement en-dessous de 250 euros peut être effectué par la personne en charge désignée au 

sein du Comité.  

 Tout paiement supérieur à 250 euros doit être obligatoirement avalisé par l’ensemble du Comité. 

 

 UTILISATION DES FONDS 

Les montants récoltés par les activités de l’A.P. doivent être réaffectés aux activités de l’A.P. ou aux projets 

planifiés conjointement avec l’établissement scolaire dont elle relève. 

 



 

www.APBara.be 11 R.O.I. v2020.10 (PROJET) 

 DISSOLUTION 

En cas de dissolution de l'A.P., son patrimoine sera affecté, sur décision de l’A.G., à l’établissement scolaire 

dont elle dépend. 

 

 ASSURANCES 

Due à l’application du principe de la responsabilité des membres de l’A.P., l’A.P. bénéficie d’une extension 

d’assurance de l’Athénée Royal Jules Bara. 

 

Le Comité veillera à s’informer auprès de la Direction de la couverture de ses activités par une assurance 

adéquate (incendie, dommages corporels, …) ou à contracter en son nom une assurance particulière 

(exemple : RC volontariat). 

 

H. SOUTIEN À L’ÉCOLE 

 

 RECOLTE DE FONDS 

L’A.P. organise des activités lucratives dans le but de récolter des fonds pour soutenir les projets. 

Ces activités peuvent être d’ordres divers tels que l’organisation de repas, la gestion et la location des 

casiers, le placement de distributeurs de boissons ou nourriture.  

  T-SHIRT DE GYMNASTIQUE 

L’A.P. prend en charge la confection et la distribution des T-Shirts de sport à l’effigie de l’école. 

Un T-Shirt est offert aux nouveaux inscrits de première année. 

Les nouvelles commandes se font via les professeurs d’éducation physique ou via le site de l’Association. 

La distribution se fait via les professeurs d’éducation physique. 

  

 DEMANDES DE SOUTIEN 

Dans le cadre de sa mission, l’A.P. peut soutenir financièrement ou matériellement les projets émanant 

de la Direction de l’école, d’un ou de plusieurs membres de l’équipe pédagogique, d’un ou de plusieurs 

élèves de l’école et/ou d’un ou plusieurs parents d’élèves. 

Les demandes de soutien sont soumises au Comité en précisant le ou les objectifs et le soutien attendu. 

Le Bureau complète le dossier de demande, en vérifie l’adéquation avec le projet pédagogique de l’école 

et valide la recevabilité avec la Direction de l’école. 
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  CONDITIONS DE SOUTIEN 

Les projets pour lesquels une demande de soutien est introduite doit répondre au moins aux conditions 

suivantes : 

- Avoir un objectif défini qui est en adéquation avec le projet pédagogique de l’école 

- Être soutenu par au moins un membre de l’équipe éducative ou de la Direction 

- Ne pas être éligible pour un subside d’un autre organisme public ou parastatal 

- Avoir un rapport coût/bénéfice raisonnable 

  

 APPROBATION DE SOUTIEN 

L’approbation du soutien appartient au Comité pour le projet soumis. 

 

 LIMITES 

Afin de garantir une pérennité de l’A.P., le Comité de l’A.P. ne peut engager que maximum 25% des avoirs 

de l’A.P. au moment du début de mandat. Ce budget peut être augmenté des bénéfices réalisés en cours 

de mandat. 

Si les demandes justifiées devaient excéder cette limite, l’approbation de l’A.G. est requise. 

  

I. MOYENS DE COMMUNICATION 

 

  OUTILS NUMERIQUES 

L’A.P. met en place plusieurs moyens et outils de communication dont : 

- Une adresse e-mail :  contact@apbara.be 

- Une page Facebook :  https://www.facebook.com/apbara.tournai 

- Un site Web :  www.apbara.be 

 

  INTERNE A L’ECOLE 

L’A.P. distribue en début d’année scolaire un document de présentation de ses missions, activités et 

moyens de contact. 

L’A.P. affiche aux valves les mêmes informations. 

 

  CAS NON PREVUS 

 

Pour tout point qui n’est pas explicitement prévu par le présent R.O.I, l’A.P. se référera à la FAPEO.  

 

mailto:contact@apbara.be
https://www.facebook.com/apbara.tournai
http://www.apbara.be/
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Le présent R.O.I a été approuvé lors de l’Assemblée Générale du 27 octobre 2020 par les parents présents.  
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ANNEXES & références 
 

J. ANNEXE : LE CONSEIL DE PARTICIPATION 

 

Le CoPa a neuf missions principales :  

1) Débattre et émettre un avis sur le projet d’école en se fondant notamment sur des 

propositions émises par les délégués du PO, l’amender et le compléter, et le proposer à 

l’approbation du PO;  

2) Proposer des adaptations au projet d’école;  

3) Mener une réflexion globale sur les frais scolaires réclamés en cours d’année, notamment 

ceux qui sont liés à des activités culturelles et sportives s’inscrivant dans le projet d’école;  

4) Étudier et proposer la mise en place d’un mécanisme de solidarité entre les élèves pour le 

paiement des frais scolaires visés au 3°;  

5) Étudier et proposer les actions de soutien et d’accompagnement à l’attention des élèves 

inscrits sur la base de l’indice socioéconomique de leur école fondamentale ou primaire 

d’origine;  

6) Remettre un avis sur le plan de pilotage et sur la proposition de modification du contrat 

d’objectifs, en formulant toutes propositions utiles à ce sujet;  

7) Débattre et remettre un avis sur le ROI de l’école et, le cas échéant, l’amender et le 

compléter;  

8) Informer les parents ou les élèves majeurs sur les dispositions décrétales et réglementaires 

applicables en matière de gratuité d’accès à l’enseignement et veiller à leur bonne 

application au sein de l’école;  

9) Recevoir une information claire et transparente de la part du PO concernant les moyens 

relatifs à la gratuité d’accès reçus ou collectés, directement ou indirectement, et l’utilisation 

de ceux-ci 
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K. ANNEXE : DÉCRET « ASSOCIATIONS DE PARENTS »  
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L. ANNEXE : ANCIENS MEMBRES DU BUREAU DU COMITÉ 

 

 

2016-2018 

 Présidente :  Jacqueline MARTINEZ 

 Vice-Président :  Victor DEBONNET 

 Secrétariat : S. VANMOL et S. DERIBREU 

 Trésorerie : J.-S. MONDO et E. VANSTEENKISTE 

2018-2020 

 Présidente :  Sabrina MALLE 

 Vice-Présidente :  Frédérique JONET 

 Secrétariat : Alain SCHOELING et Jean-Yves CORFEC 

 Trésorerie : Laurent VERDIERE 


