COMPTE RENDU
CONSEIL D'ADMINISTRATION APEL Notre Dame de Sion
Du mardi 6/1/2018

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

Voyages
La commission voyage a étudié les dossiers voyage remis par les différents professeurs : anglais, espagnol
et allemand, nous n’avons pas eu de demande de subvention pour la gaule romaine. Les projets étaient
- visite du parc d’attraction RAVENSBURGER pour le voyage en Allemagne
- achats de Tee shirts pour le voyage en Espagne
- visite d’un musée pour le voyage en Angleterre
Les montants suivants ont été attribués
Espagne : 623 euros sur les 737 demandés
Angleterre : 820 euros sur les 970 demandés
Allemagne : 465 euros sur les 540 euros demandés
Ceci permet aux différents professeurs de trouver des solutions personnelles pour compléter cet apport
Il faudra fournir à l’APEL un compte-rendu et les justificatifs des frais

2.

JO
Yohan est le référent pour le projet
Mr MAJID a été se renseigner sur différentes salles : la Bifuck et l’Evènement ciel
BIFURCK : salle de 250 places maximum, disponible jusqu’à 22 H
Le cout dépend des prestations demandées (régisseur, sécurité ??)
L’Evènement ciel : salle de mariage à Echirolles
300 personnes assises
Facilité de stationnement, reste dans l’esprit familial
Il faut vérifier que les salles sont adaptées à l’événement en particulier que les scène est assez grande,
Yohan doit aller les visiter avec mr MADJID.

Afin de faire une demande de subvention, il nous faut très rapidement :
- les devis : bus, soirée de MC. BARRAULT, salle ….
- Le programme des festivités

3.

BDI
Mr Christophe VILLAND a rencontré madame LAURENT le lundi 11/12
Madame Laurent nous dit que le BDI ne concerne que les 4è

4.

Stages
Il est suggéré d’étudier les ressources du collège et les ressources des parents afin de créer une base de
données mis sur le site du collège pour guider le choix des stages. De 3è qui a lieu en novembre.

5.

Fête du collège
La fête du collège est fixée au vendredi 22 juin au retour de l’Alpe d’huez
Nous envisageons de renouveler les attractions de l’an passé qui ont été appréciées
Jeux Festijeux sur le thème des JO
Prévention routière : peut-être action en rapport avec le sport : dopage ??
Pose dans la cour d’un écran géant : rétrospective des voyages , JO à l’Alpe d’Huez

6.

Réunion de travail de l’APEL : mardi 27/2/2018
Nous prévoyons de convier les parents à cette réunion de travail

Fin de la réunion : 19h45

PROCHAIN Conseil d’administration de l’APEL
Jeudi 22 mars à 18h

