COMPTE RENDU CA
DU 9 janvier 2017

Présents : Mmes : PRADINES – GOUBET- DENTELLA- LAURENT
Mrs : MAJID - MESSIER -GIRIN
Excusés : Mmes ZAOUIRI-BADOUX-CHARBONNEAU-MUTABAZI
Mr : COMBA
Invités parents correspondants :
Mmes RIEU-GIROUD-MAUREVENT-VARLOT-LOPRIENO-VILLARD
1) Travail avec les professeurs :
- Projet cartable : recruter des parents intéressés par le projet, préparer le dossier à
présenter lors d’une réunion du conseil pédagogique
- Kermesse : création d'une commission - voir avec Monsieur Longhi pour toutes les
questions techniques ou de sécurité pour les idées d’animations, à présenter en conseil de
direction ;
- BDI : ce sont Mesdames ZAOUIRI, CHARBONNEAU et GOUBET qui ont repris le
dossier. Pour le moment, elles ont rencontré Madame Poux et vont être prochainement
formées par l’APEL 38.
Leur objectif pour cette année est d’informer les classes de 6ème et de 5ème sur le rôle du
BDI-O.
Les emplois du temps de toutes les classes ont été demandés pour étudier les créneaux
horaires d’intervention dans les classes lors des heures de “vie de classe” et contacter les
professeurs principaux.
- Relations élèves- parents-enseignants : il est rappelé que les parents
correspondants font le lien entre les parents d’une classe et l’équipe éducative ; en
cas, de problème le président de l’APEL fait le lien avec le chef d’établissement.
2) Parents correspondants : bilan du premier trimestre :
Pour Madame Laurent le premier trimestre est assez positif et précise qu’il manque très peu
de comptes rendus.
Nous avons interrogé les parents correspondants présents pour connaître leurs besoins et les
difficultés rencontrées sur le premier trimestre écoulé :
 pas de difficultés pour rédiger le compte rendu
 souhaite voir les professeurs un peu plus tôt en amont du conseil de classe.
Nous avons proposé aux parents correspondants de mettre à leur disposition un modèle de
compte rendu ainsi que le local de l’APEL, pour pouvoir se rencontrer afin de faire la
synthèse des questionnaires et si besoin rencontrer les professeurs principaux.
Nous allons également mettre à leur disposition un modèle de compte rendu pour ceux qui
souhaitent de l’aide.

3) OGEC et Projet de fusion Avec Saint Pierre
La fusion entre l’école Saint Pierre du Rondeau et le collège Notre dame de Sion mobilise les
équipes des deux établissements.
Il semble se dessiner une décision vers une Cotutelle.
Afin de favoriser les échanges, une convention de mise à disposition à but non lucratif de
personnel a été établie : Mr MICOUD se rend 2 heures par semaine à Saint Pierre et la
secrétaire de direction de Saint Pierre vient à Notre Dame De Sion.
Madame Laurent nous tiendra au courant de l’avancement en conseil d’établissement.
4) Chocolats de Noël : bilan de l’opération assez positif malgré la précipitation.
La vente a permis de récolter 800 euros pour l’APEL.
Les membres de l’APEL étudie de nouvelles propositions de vente de chocolats pour l’année
prochaine en essayant de faire intervenir des producteurs locaux.
5) Divers
Pas de questions diverses
Prochain CA le 6 février 2017 à 18h
Fin de la séance 19h30

