COMPTE RENDU CA
DU 05 Mars 2019
Membres présents :
Pour l’APEL Notre Dame de Sion : Mme PRADINES, M. MAJID, M. MESSIER, Mme
KRAFT, Mme NOELLET, Mme MORFIN, , M. DAUDIGNON, Mme BENYELLOUL
BESSEDIK Fatima, M. OWONA, Mme MUTABAZI
Excusé : M. VILLAND, APEL38
Absents : Mme GOUBET, Mme BOUCHEFRA, Mme HAMITOUCHE, Mme LEGER,
Mme PONS
Pour l’établissement : Mme LAURENT, M. MUSSON
Début de séance 18h10.
Les points suivants ont été abordés :
1. Présentation du projet Orientation et Base de données Stages 3 ème
Présence de M. Musson, référent cycle 4
Exposé de la problématique par M. Majid et Musson :
- Recenser les terrains de stages possibles par le biais des parents
- Permettre aux jeunes de trouver un terrain de stage
- Organisation de conférences sur l’orientation avec présentation de la réforme
/ présentation de métiers
- Proposition de partenariat avec les entreprises pour assurer un stage de
qualité (sorte de charte)
Plusieurs remarques sont abordées :
- La difficulté d’intégrer une entreprise est soulevée ; certains types d’activités
ne s’y prêtent pas
- Importance d’informer les parents sur l’orientation très rapidement
- Faire témoigner des anciens élèves du collège, en particulier ceux avec des
parcours “différents”
- M. Musson nous informe du projet de création d’une association des anciens
élèves, par le biais des élèves ambassadeurs
- Examen de la proposition de courrier préparé par Mme MORFIN,. Le courrier
corrigé sera envoyé à Mme Laurent pour diffusion aux parents via Ecole
Directe
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2. M. Majid propose que des demandes de subvention supplémentaires soient
déposées auprès des institutionnels
Proposition adoptée à l’unanimité
3. Point sur les conférences
- Présentation du projet à Mme Laurent qui, sur le principe, est d’accord.
- Problématique des horaires : le collège fermant ses portes à 19h45, il n’est
pas possible d’organiser une conférence à cet horaire. La possibilité de
s’installer dans le gymnase a été suggérée.
- Proposition de faire une seule conférence à la date du 11/04/2019
- Prise de contact avec les conférenciers pour proposer la date.
Proposition adoptée à l’unanimité
4. Fête du Collège
- La date du 14/06/2019 est maintenue
- Les différents devis sont présentés aux membres du CA.
- Après discussion et vote à l’unanimité, le devis de « Challenge The Room »
pour l’activité « Tente de Jules César » ainsi que « jeux gonflables38 » pour le
Baby Foot Humain et le taureau à corne sont retenus.
5. Par manque de temps, l’examen des demandes de subventions des
professeurs pour les voyages scolaires ne sera pas fait. Il est décidé que le
bureau se charge du dossier.

La séance a été levée à 19h45

Date du prochain CA : Mardi 2 Avril 2019.
La Présidente
S. PRADINES

Le Secrétaire
P. MESSIER
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