COMPTE RENDU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Du mardi 7 novembre 2017
Membres présents :
Pour l’APEL Notre Dame de Sion :
MME PRADINES, M. MAJID, M. MESSIER, MME DENTELLA, M. COMBA, MME
LOPRIENO , MME LAHEURTE, MR ET MME VILLAND.
Pour l’établissement : Mme Laurent
Pour APEL 38 : M. Messier
Excusées :, Mmes BARDOUX, GOUBET, MORFIN.
Début de séance 18h.
Les points suivants ont été abordés :
1) Information sur les journées Portes Ouvertes
Madame LAURENT nous informe que ces journées ont attiré beaucoup de monde ;
l’affluence s’est prolongée jusqu’à 20h.
Une mention spéciale pour les jeunes qui ont servi de guide dans l’établissement ce
soir-là.
L’APEL a été bien présent en servant une collation aux parents venus visiter
l’établissement.
Madame LAURENT et des élèves de Notre dame de Sion sont allés aux journées
portes ouvertes de l’école Saint Pierre du Rondeau le samedi 14 octobre.
Le recrutement des sixièmes s’appuie sur des séances plénières les mercredis
après-midi pour une information générale des parents, puis ceux-ci sont rencontrés
de façon individuelle par Madame LAURENT.
2) Rentrée scolaire 2017
Madame LAURENT nous donne des renseignements sur la rentrée : 479 élèves sont
présents dans l’établissement cette année, soit 30 de plus que l’an passé sans
ouverture de classe supplémentaire.
La nouvelle classe d’italien est bien investie. Le collège accueillera l’an prochain une
classe à horaires aménagés des bruleurs de loups.
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L’équipe pédagogique du collège continue à mettre en place la réforme des collèges.
Il faut noter l’an passé pour la deuxième année consécutive 100% d’élèves reçus au
brevet des collèges.
Au niveau de la vie scolaire, on note le départ de madame MARTIN-MONTALDO qui
sera remplacée à partir de décembre.
3) Point sur les commissions
Ce type d’organisation est une première expérience cette année et nous devons
nous structurer ; c’est pourquoi un rappel a été fait sur le but et le rôle des
commissions.
A chaque CA, un point sur les commissions sera à l’ordre du jour et les décisions
seront prises par l’ensemble des membres du CA.
Commission Chocolats pour Noël :
Référentes : Stéphanie LAHEURTE et Fabienne GOUBET
Le choix des chocolats s’est porté sur le « Royaume des chocolats », les membres
ont pu apprécier un échantillon des chocolats offerts pour dégustation lors du CA.
Les catalogues ont été distribués aux familles avant les vacances scolaires de la
toussaint et la commission tenait à remercier Mme LAURENT et l’ensemble du
personnel du collège pour leur aide.
Les commandes étaient à rendre avant le 10 novembre 2017, un rappel a été fait
par mail à l’ensemble des parents. Les chocolats seront distribués la semaine du 11
au 15 Décembre 2017, la commission proposera au CA une organisation pour la
distribution.
Commission Formation parents correspondants :
Référent = Patrick MESSIER
Mr MESSIER a pris contact avec Mr SMANIOTTO afin d’organiser la soirée de
formation des parents du 23 novembre.
Mr SMANIOTTO doit s’occuper de convoquer les parents délégués.
Commission animation :
Référent : Elisabeth VILLAND
Dans le cadre du 50ème anniversaire des JO de Grenoble, le collège a mis en place
plusieurs actions dont une soirée d’ouverture et une journée à l’Alpes d’ Huez.
Les membres ont décidé de participer à ce projet en tant que partenaire en
maintenant l’organisation de la fête du collège, suite au succès de la fête de juin
2013, la fête pouvant servir de journée de clôture. Madame VILLAND doit contacter
Madame GARDE pour plus de précisions.
L’APEL se propose de monter un dossier de subvention pour cette manifestation et
d’aider le collège à trouver une salle.
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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 BDIO et Christophe
VILLAND doit rencontrer madame LAURENT à ce propos.
Commission Subvention :
Référent : Patrick MESSIER
Un dossier de subvention a été finalisé et transmis à l’ensemble des membres du
CA. Ce dossier approuvé par l’ensemble du CA est transmis à l’ensemble des
professeurs.
Les professeurs doivent donner leurs dossiers à madame LAURENT pour
approbation et envoyer ce dossier à l’APEL avant fin novembre.
La liste des commissions sera diffusée sur la liste des e-mails des parents du collège
afin de recruter d’éventuels parents intéressés pour participer aux différentes
commissions, membres du CA ou non.
Fin de la réunion : 19h45

PROCHAIN Conseil d’administration de l’APEL
Mardi 28/11 à 18h
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