COMPTE RENDU
CONSEIL D'ADMINISTRATION APEL Notre Dame de Sion
Du mardi 26 septembre 2017

Membres présents :
Pour l’APEL Notre Dame de Sion : Mme Pradines, Mme Goubet, M. Majid, M. Comba, Mme Morfin, Mme
Loprieno , Mme Laheurte, Mr et Mme Villand.
Excusés : M. Messier, Mme Dentella, Mme Bardoux, Mme LaurentPour l’établissement: Néant
Début de séance 18h.
Les points suivants ont été abordés :
1.

Présentation des membres du Bureau
Les membres du bureau sont :

Présidente : Sylvie PRADINES

Président adjoint : Patrick MESSIER

Secrétaire : Fabienne GOUBET

Secrétaire adjointe : Aurore MORFIN

Trésorier : Abdesalam MAJID

Trésorière adjointe : Valerie LOPRIENO

2.

Journées portes ouvertes
Les journées portes ouvertes du collège ont lieu le vendredi 13 octobre 2017
Les membres du CA qui sont disponibles sont invités à venir prendre part à ces journées afin de renseigner
les visiteurs sur le rôle de l’APEL dans l’établissement ; un doodle sera prochainement diffusé afin de
connaître les disponibilités des membres du CA

3.

Projets à venir
Dans un souci d’efficacité, les membres de l’APEL ont décidé de mettre en place des « commissions de
travail » afin de pouvoir mener à bien les différents projets ; un réfèrent est nommé pour chaque
commission :


Commission Chocolats pour Noël et autres récoltes de fond. Référent = Stéphanie LAHEURTE

4.



Commission Allègement des cartables. Référente =Sylvie PRADINES



Commission Formation parents correspondants (23 novembre). Référent = Patrick MESSIER



Commission animation (Fête de l’école) Référent =Elisabeth VILLAND




Commission BDIO (aide à l’orientation) : mise à disposition d’informations sur l’orientation.
Avant de nommer un référent , il faut étudier la faisabilité du BDI





Commission Communication. Référent = Christophe VILLAND
La liste des commissions sera diffusée sur la liste des e-mails des parents du collège afin de recruter
d’éventuels parents intéressés pour y participer, membres du CA ou non.

Demande de subventions

•

Commission Subvention. Référent = Patrick MESSIER
Préparation du « Dossier professeurs »

Dossier à remettre aux professeurs qui souhaitent demander une subvention pour un projet .
Dossier à remettre à l’APEL avec les différents éléments : type de sortie, nombre d’élèves concernés ,
programme , intérêt pédagogique , coût .
La date limite de dépôt de dossier est proche pour les demandes de subvention à l’APEL départemental mais
aussi à d’autres entités
•

5.

Dossier de subvention à déposer à l’APEL départemental

Divers


Pour améliorer la Communication de l’APEL vers les parents d’élèves , différentes propositions sont
étudiées







Facebook déjà existant
Site de l’école
Communications par mail car nous disposons des mails des parents
Faire de petites « cartes de visite » avec coordonnées APEL pour distribuer aux parents
souhaitant aider au CA (plutôt que de noter leur adresse à la main, source d’erreur)

Fin de la réunion : 19h45

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

