
 
 
 

Réponses à A Michel, formulées lors des questions diverses 22h 30 environ  
 
 
 

Mme Annie Tritant 
 
Ce n’est pas question diverse mais c’est une réponse à André Michel qui m’a quand même un 
peu contrarié tout a l’heure. 
 
Je voudrai dire que je n’ai pas envie de lui répondre, que je ne réponds pas à la polémique et 
que j’en profite, je profite de cette tribune pour remercier tout le personnel du CCAS, le 
personnel des services financiers, Roger Vlieghe avec qui nous travaillons et que, et que …je 
ne sais plus que ce que voulais dire….Oui, oui simplement que de telles attaques en fait au 
lieu de nous diviser ressoude l’équipe que nous formons, le personnel  et les élus  
 
RV    Merci Annie,  Effectivement son intervention était bourrée d’inexactitudes pour le 
moins et que chacun ressent de manière plus ou moins lourde 
 
Autre ? 
 
 

Françoise De Cupper 
 

Je veux bien lui répondre à Mr Michel par ce que quand même il y a des choses que l’on ne 
peut pas laisser même si on ne veut pas rentrer dans une polémique. Il a dit tout à l’heure en 
ce qui me concerne, la façon dont les présidents d’association de fédérations  parents d’élèves 
sont traités 
 
Moi je veux simplement rappeler que dans les deux commissions sont invités tout le temps les 
fédérations  de parents et les associations de famille  
 
C’était pas obligé du tout de le faire. Mais c’est pour travailler en bonne intelligence avec eux. 
Pour des idées nous en avons et pour mettre les idées en corrélation  
 
Je ne vois pas en quoi j’ai pu choquer ou être désagréable avec les fédérations de parents 
d’élève alors que le contraire serait peut être vraie  Parce que Je me fais houspiller, pour dire 
un mot gentil, par eux. Je l’accepte tout a fait ils ont tout a fait le droit de dire ce qu’ils 
veulent et je tiens quand même à dire que ils sont présents à toutes les réunions et même à la 
commission menu où ils donnent leur avis sur ce que les enfants vont manger à la cantine et 
qu’on tient compte de leurs réflexions.  
 
Alors je demanderai personnellement à AM ce qu’il entend par là, mais je trouve que c’est un 
petit peu… Voilà ! 
 



 


