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COMPTE-RENDU REUNION APEL du 5 février 2019 

 
Participants 

 

•  BESIC Florence     • KRUGER Sylvia 

•  BRISSARD Nicolas     • LEGER Hélène 

•  BRUNIAUX Clotilde     • LOBRY Emilie 

•  CROMBE Marilyne     • MENAGE Sylvie  

• ESLIN Christelle      • ZAJAC Géraldine 

• GAUDISSART Cathy 

• GAJEWSKI Thomas 

• GRANDET Pascaline           

  

Excusées :  

•  DECOBECQ Sophie     • DELVINQUIER Delphine 

 

 

Ordre du jour 

 

� Bilan gouter de Noel 

� Distribution des sapins de Noel 
� Intervention du Docteur Smail 

� Divers 

 

 

 

 

� Bilan gouter de Noël 
 

L’Apel a organisé un gouter de Noel le vendredi 21 décembre, jour des vacances. En plus du 

gouter habituel, cette année nous avons mis de la musique et distribué des bonnets de père Noel à 

tous. L’équipe éducative et une dizaine de parents de l’Apel étaient présents parmi les élèves. 370 

têtes couvertes d’un bonnet rouge dans la cour : ambiance joyeuse garantie !       



 

 

� Distribution des sapins de Noel 

 

La distribution s’est très bien passée. Au regard de la bonne qualité des sapins, nous prévoyons 

de renouveler l’opération l’année prochaine, avec d’avantage de commande nous l’espérons.   
 

 

 

 

� Intervention du Docteur Smail du 17 janvier 2019 
 

L’Apel a organisé pour les élèves de 4° et 3° une conférence de sensibilisation sur les 

addictions : drogue, alcool, tabac…etc. Cette conférence était animée par le Docteur Smail du CHU 

d’Amiens.  

 

L’Objectif est de sensibiliser les jeunes sur les risques liés à la consommation de substances 

psychoactives. Comprendre en quoi elles sont mauvaises pour la santé, pourquoi certains en 

consomment régulièrement, comment dire non si quelqu’un en propose...   

 

Nous aimerions renouveler l’opération l’année prochaine sur un autre thème.  

 
 

 

� Divers 

 

- Mr Zajac, cuisinier du collège depuis 3 années nous a quitté pour un poste à plus haute res-

ponsabilité. Nous lui souhaitons une bonne réussite dans ses projets professionnels. 
 

- L’Apel a participé à l’AG de l’OGEC et au conseil de Tutelle Diocésaine. 
 

- Les conseils de Classe du second trimestre sont prévus (du 28 février au 14 mars). L’Apel 

s’occupe de la gestion de parents d’élèves pour chaque conseil. 
 

- Photos de classe ; nous réfléchissons au meilleur compromis entre prix, qualité de photos, 

et délais de livraison. 
 

 

 
La date de la prochaine réunion sera déterminée prochainement. 

Monsieur BLEJWAS sera convié à se joindre à nous. 

 

 

Christelle ESLIN       Sylvie MENAGE 

Présidente de l’APEL       Secrétaire de l’APEL 

 
 


