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Nos interventions

➢ Représenter les parents dans les diverses instances du 
Lycée

➢ Participer aux commissions et autres groupes de 
réflexion

➢ Accompagner les projets du Lycée

➢ Apporter des solutions pratiques aux familles

➢ Organiser des temps festifs au Lycée



Projets

➢ Culture & Langues

➢ Vie pratique & Cadre de vie

➢ Bien être & prévention

➢ Cycles de conférences

…. quelques exemples en images
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Le crossbooking



L’Europe à l’école
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Défilé des drapeaux de l’UE  Mai 2017
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www.aledas.com

Projets santé & Bien-être

ALEDAS : Plateforme collaborative sur 
les troubles d’apprentissage scolaire

http://www.aledas.com/


Campagnes annuelles 
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Budget : EUR 2.600

Interventions dans toutes les 
classes de 5ème , 3ème et 1ère 

Conférence parents

Budget  : EUR 2.750



Vie pratique

➢ Bourse aux Livres 

➢ Vente de fournitures scolaires

➢ Vente des livres d’anglais au secondaire

➢ Le livret d’accueil 

➢ Répertoire stages pour les élèves de 2nde

➢ Répertoire soutien & coaching scolaire 
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Faciliter la mobilité
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Faciliter la mobilité

 Intervention auprès de la STIB – des échevins à la mobilité 

UCCLE et IXELLES – ligne 60

 Update sept 2017 : La STIB a repris les recommandations. 
En attente d’une décision du gouvernement bruxellois sur 

le Plan STIB 2018 (attendue fin année)
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Nos publications annuelles 

(offertes)
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Participation aux 

projets d’aménagement
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Budget : EUR 10.200



Et encore …

➢ Subventions projets des élèves (ex. Passion for 

Creation)

➢ Sapins de Noël sur les 2 sites

➢ Organisation action « petits bonhommes» de la 

maternelle

➢ Participation achats livres pour le Prix Jean Monnet

➢ Achats livres Crossbooking

➢ Achat imprimante 3D pour le FabLab

➢ Abonnements magazines à destination des salles de 

permanence du secondaire …
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Budget total alloué 2016-2017  : EUR 17.300



Evènements festifs annuels 
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Fête de l’école 2017

Bénéfice 2017 : EUR 11.230



Ce que nous ne souhaitons pas chiffrer :

Notre enthousiasme

Notre temps

Notre volonté 

Notre engagement
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