COMPTE RENDU
CONSEIL D'ADMINISTRATION APEL Notre Dame de Sion
Du lundi 10 avril 2017

Membres présents :
Pour l’APEL Notre Dame de Sion : Mme Pradines, Mme Goubet, M Majid, M. Comba, Mme Dentella, Mme Zaouiri
Excusés : Mme Balouma, M. Girin., Mme Bardoux, M. Messier Mme. Mutabazy , Mme Charbonneau,
Pour l’établissement: Mme Laurent-Dolène.
Début de séance 18h.
Les points suivants ont été abordés :





Point sur le projet Kermesse :
Organisation pratique :
- L’ensemble des propositions a été validé lors du CA du mardi 4 avril
- Le chef nous donne son accord pour organiser la kermesse dans le gymnase en cas d’intempérie.
- La date du 16 juin est confirmée, les stands pourront être montés à partir de 14h30, la liste des
intervenants devra être donnée à Madame Laurent en amont. Fin des festivités à 20h30
- Stand restauration : il faut rencontrer le cuisinier pour confirmer son accord sur frites et popcorn, et voir
les possibilités de repas des animateurs
- Sécurité : 1 vigile sera présent, il serait souhaitable que 2 parents soient aux abords du collège pour
surveiller les entrées et sorties
- Publicité : on envisage de faire de la publicité pour la journée sur la messagerie école directe, site face
book du collège et des flyers à distribuer



- Demande de subvention pour le voyage en Angleterre :
Madame Savignat demande s’il serait possible d’obtenir une participation de l’APEL pour le voyage en
Angleterre, car suite à des contraintes horaires pour le retour du dimanche, cela entraine un surcoût non prévu
au départ.
Une subvention de 150 euros sera accordée car nous avons beaucoup investi dans le projet de la kermesse.
Nous proposons également à madame Savignat un appui pour le montage des photos ou film du voyage.



Questions Diverses :
Le projet de tombola est à rediscuter avec Mme Laurent au prochain CA, car il est important de récupérer des
fonds pour l’aide au financement des projets du collège.
Mr MAJID nous fait un retour sur l’enquête envoyée par Ecole directe sur le poids des cartables : 112 enfants en
6è, 32 retours ; il faut compléter avec les questionnaires « enfants » recueillis par les étudiantes et prévoir une
réunion de travail avec les professeurs.

PROCHAIN Conseil d’administration de l’APEL
Mardi 16 mai à 18h

