COMPTE RENDU
CONSEIL D'ADMINISTRATION APEL Notre Dame de Sion
Du lundi 6 Mars 2017

Pour l’APEL Notre Dame de Sion :
Membres présents : M. Comba, M. Girin, M. Majid, M. Messier, Mme Goubet, Mme Mutabazy,
Mme Pradines, Mme Zaouiri.
Membres excusés : Mme Bardoux, Mme Charbonneau, Mme Dentella.
Pour l’établissement: Mme Laurent-, excusée.
Début de séance 18h.
Les points suivants ont été abordés :
Kermesse
Comme dit au précédant CA, l’APEL souhaite s'investir autour de plusieurs projets lors de la
fête du collège
* un projet « sécurité »
M. Messier et Comba doivent prendre rendez-vous avec M. Longhi pour présenter le projet
« sécurité » afin de confirmer sa faisabilité et déterminer les besoins en matériel et les contraintes
à prendre en compte.
4 stands seront mis gracieusement à la disposition avec démonstration par des animateurs, il s’agit
de démonstrations dynamiques pédagogiques.
- test choc
- 2 simulateurs 2 roues
- 1 simulateur 4 roues
*un projet jeux
M. Majid va prendre contact avec Festijeux retenu à l’unanimté
Coût 600 euros
Jeux mis gracieusement à la disposition des participants
* Atelier cosmétique
1 esthéticienne et collaboratrice viendront donner des conseils de maquillage et manucure : 1
atelier manucure express, des ateliers conseil-beauté.
Coût : 200 euros pour les 4 heures
*L’APEL organisera comme d’habitude une buvette avec popcorn, frites et gâteaux.
On fixe les prix à
-1 euros pour les canettes
-1 euros pour le popcorn
- 1,5 euros pour les frites

Il faut contacter le cuisinier pour avoir son accord pour faire les frites et le popcorn
Il faut prévoir également les repas pour les intervenants
Des questions seront à préciser, notamment l'organisation en cas d'intempéries (à préciser avec Mr
Longhi), les besoins en tables et autres matériels et la nécessité de solliciter les parents d'élèves
pour aider le jour de la fête.

Allègement des Cartables
L'APEL mène une réflexion afin de favoriser l'allègement du cartable et réduire le gaspillage.
En réunion de préparation de C , nous avions vu Mlle Kenza TARGHAOUI , élève en terminale
ASSP qui travaille sur un projet « cartables «
Ces jeunes filles ont élaboré un questionnaire à faire remplir par une classe de sixième, en classe
sans aide des parents : type de cartable, trouves tu ton sac lourd, as-tu du mal à porter ton sac …
Nous envisageons de compléter ce questionnaire enfants, par un questionnaire parents envoyés à
tous les parents de sixième : taille/poids des enfants, poids des cartables pesés sur une semaine,
ATCD médicaux, type de transport, régime externe ou demi-pensionnaire …
Nous envisageons de nous servir des résultats de ces questionnaires comme base de réflexion
pour un groupe de travail
La séance est levée à 19h45.

Prochain Conseil d’administration de l’APEL
Lundi 10 avril 2017 à 18h

