COMPTE RENDU
CONSEIL D'ADMINISTRATION APEL Notre Dame de Sion
Du lundi 3 octobre 2016

Membres présents :
Pour l’APEL Notre Dame de Sion : Mme Pradines, M. Messier, Mme Goubet, Mme Zaouri, Mme
Bardoux, M Majid, M. Comba, Mme Charbonneau, Mme Dentella, M. Girin.
Excusés : Mme Balouma, M. Butabazy
Pour l’établissement: Mme Ardito.
Début de séance 18h.
Après un tour de table pour faire la présentation des membres du CA, les points suivants ont été
abordés :
CA OGEC : compte rendu fait par Mme PRADINES
 Rappel du rôle de L’OGEC
 Rapprochement du collège Notre Dame de Sion avec l’école primaire Saint Pierre du
Rondeau : Madame Ardito précise que c’est un beau projet mais que pour le moment il y a
très peu d’informations, une réunion a lieu le 28 septembre.
 Le père Benjamin BOUDENET sera présent tous les jeudis au collège. Il s’agit du prêtre
référent
 Présence au collège d’un membre de la mission « apprendre autrement » Ida RENOUEL en
service civique pour un an à Notre Dame de Sion.
 Point sur la réforme et les conséquences budgétaires : le collège a mis en place la réforme des
collèges financée en partie par les dons des familles car il n’y a pas de subventions pour
financer cette réforme.
 Résultat du brevet des collèges : 100 % d’élèves reçus en juin 2016.
 Information faite sur les prélèvements d’amiante : très peu de résultats positifs.
 Point sur la communication NDS/Parents avec Ecole directe : remontée très positive du
nouveau logiciel en comparaison avec l’ancien logiciel.
 Information sur le changement de contrat d’assurance : passage d’Axa à la mutuelle Saint
Christophe
 Prochain CA de l’OGEC le 7 décembre à 17h30 ; le représentant de l’APEL au CA de
l’OGEC est le président et en son absence un membre du CA qui le représente.

Relation avec l’APEL de St Pierre et l’APEL Départemental.
M.MAJID a expliqué le peu de relations avec l’APEL départemental ; il serait très intéressant
de les développer afin d’obtenir des subventions pour financer des projets ; M COMBA,
MMES BARDOUX ET GOUBET prévoient d’assister au prochain CA de l’APEL
départemental afin de retirer des dossiers de demande de subvention.
La présidente de l’APEL Saint Pierre est invitée au prochain CA
Formation des parents délégués ou « référents »
Mme ARDITO a rappelé le rôle des parents référents :
- Interface parents /professeurs
- Conseil de classe (20 premières minutes)
Une formation est prévue le 3 novembre à 18h,
M.COMBA ainsi que d’autres membres du CA s’étonnent de ne pas avoir été contactés suite à
leur candidature comme parent référent, ils seront convoqués par mail.
Une élection sera faite le 3 novembre en classe de 6èA car les parents délégués étaient trop
nombreux.
Soirée Portes ouvertes :
Date : le 4 novembre avec participation de membres du CA de l’APEL- buvette
Le stand de l’APEL sera tenu par 3 personnes avec des dépliants de l’APELBDI :
Quelques membres du CA sont partants pour faire vivre le BDI et assister à la formation faite
par les anciens membres du BDI ; .une campagne de recrutement va être faite auprès des
parents non membres du CA de l’APEL. afin de pouvoir proposer plusieurs créneaux horaires
Sécurité aux abords du collège :
Des jeunes grimpent sur les barrières pour regarder par-dessus le mur du collège côté rue
Louise Michel ; Mr SMANIOTTO fait le nécessaire ; Madame ARDITO fait également
remarquer que les parents ne sont pas disciplinés lors de la dépose minute de leurs enfants.
Point sur l’étude du soir :
L’étude du soir rencontre un franc succès, les élèves sont ravis de pouvoir se faire expliquer
les notions non comprises en classe. Cependant, d’autres élèves ont besoin de plus de silence
pour des devoirs demandant plus de concentration.
Les horaires posent aussi quelques soucis d’organisation notamment pour les élèves de la
section rugby obligés de partir plus tôt, dérangeant les autres élèves.
Il a été souligné que les élèves non-inscrits régulièrement, pouvaient venir ponctuellement si
les parents le notifiaient bien dans le cahier de correspondance ou par mail.

Communication : Blog site collège et école directe
Un tour de table a été fait pour recenser les moyens de communication existant entre les
membres de l’APEL et les parents.
Le site école directe est bien utilisé par les parents.
Certains parents divorcés/séparés souhaiteraient avoir la possibilité d’avoir 2 comptes sure
E.D, afin que certaines informations restent confidentielles.
Agenda :
- AG du FSE : 18 octobre 2016 16h45
- AG APEL départemental : 5 novembre 2016
Divers :
La vente de chocolat sera reconduite cette année, les catalogues ont été commandés, les paquets
destinés aux différentes classes seront préparés le vendredi 7 octobre par les membres de APEL.
La vie scolaire les remettra aux professeurs pour les distribuer aux élèves avant les vacances de la
Toussaint
Les commandes seront à rendre au plus tard le lundi 7 novembre

PROCHAIN Conseil d’administration de l’APEL
Lundi 7 novembre 2016 à 18h

