COMPTE RENDU
CONSEIL D'ADMINISTRATION APEL Notre Dame de Sion
Du jeudi 22/03/2018

Membres présents :
Pour l’APEL Notre Dame de Sion : Mme Pradines, M. Majid, Mme Dentella, Mme Laheurte, Mme
Loprieno, Mr Villand.
Excusés : Mr Messier, Mme Morfin, Mme Goubet, Mr Comba
Pour l’établissement : Mme Laurent
Début de séance 18h.
Les points suivants ont été abordés :
1 - Projets
Projet Cartable
Suite au travail effectué l’an dernier, nous demandons à Mme LAURENT de renvoyer le
questionnaire aux parents d’enfants de classe de 6ème et 5ème.
Il faut noter que Mr COMBA a pesé le cartable de son fils élève de 5ème sur 2 semaines avec
un poids moyen de 8,8kg, tandis que le poids moyen du cartable du fils de Mme PRADINES
en 4ème est de 6,8 kg.
Madame LAURENT nous informe qu’une réflexion est en cours au sein du collège pour une
utilisation plus importante du numérique : Elle s’est rendue à un colloque à Londres sur le
«tout numérique». Mr MICOUD doit se rendre dans un lycée «tout numérique»
Mr MESSIER et Mme PRADINES sont allés à la conférence de Mme CANNARD au collège
BAYARD sur les adolescents et les écrans : il a été rappelé les effets nocifs de la lumière
bleue produite par les écrans.
Les parents de l’APEL présents font des suggestions : plus grande utilisation du site de
l’école directe utilisé par certains professeurs, moins par d’autres
✓ utilisation de liseuses au lieu de tablettes où peuvent être stockés les livres, sans
rétroéclairage. En effet, leur coût est modeste et elles n’ont pas les effets néfastes des écrans
des tablettes et ordinateurs
✓ envisager, comme au collège BAYARD, des casiers extérieurs fermés à clef afin que les
élèves puissent laisser leurs affaires sans risque. Il est possible d’envisager un dossier de
subvention auprès de l’APEL départemental dans ce but.
Comme l’an passé, Mr MESSIER et Mme PRADINES souhaiteraient participer au conseil
pédagogique pour le choix des fournitures.

Projet stages en entreprises
Mme LOPRIENO s’occupe de finaliser le questionnaire, de l’envoyer aux membres de
l’APEL pour vérification, puis de le transmettre à Me EYMIN pour envoi et récupération des
questionnaires sur EcoleDirecte

Projets Lot pour la fête du collège
Lors de la fête du collège, nous envisageons de faire un «panier garni» : proposer plusieurs
paniers avec différents lots, le prix du panier devant être évalué. Le gagnant sera celui qui
s’en rapproche le plus. Nous demandons aux parents s’ils ont des possibilités de récupérer
des lots.
Le questionnaire sera envoyé par l’APEL sur le listing des parents.

2 - Fête du collège
La fête du collège est fixée au vendredi 22 juin au retour de l’Alpe d’Huez
Nous envisageons les attractions suivantes :
● Jeux Festijeux sur le thème des JO
● Prévention routière : peut être actions en rapport avec le sport (dopage ?). Réponse en attente
● Pose dans la cour d’un écran géant où seront projetés les rétrospectives des voyages. Il est
demandé aux professeurs accompagnant de nous confier les photos dès le retour des voyages
● Buvette et restauration, frites, popcorn, peut être nuggets et pizza en fonction des possibilités
de Laurent le cuisinier, qui est à nouveau mis à contribution

Nous ferons à nouveau un apéritif dinatoire de clôture en invitant les professeurs et les
membres du personnel OGEC, en espérant une grande participation des professeurs.

3 - Réunion de travail de l’APEL : mardi 24/4/2018
Nous prévoyons de convier les parents correspondants à cette réunion de travail

Fin de la réunion : 19h45

PROCHAIN Conseil d’administration de l’APEL
Mardi 29 mai à 18h

