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COMPTE-RENDU REUNION APEL du 23 avril 2019 

 
Participants 

      

•  BRISSARD Nicolas                                                                                                   

•  BRUNIAUX Clotilde    

•  CROMBE Marilyne       

•  ESLIN Christelle               

•  GAUDISSART Cathy 

•  DECOBECQ Sophie  

•  LEGER Hélène 

•  LOBRY Emilie 

•  ZAJAC Géraldine 

            

Excusées :  

• GRANDET Pascaline                                    

• BESIC Florence 

• GAJEWSKI Thomas 

• DELVINQUIER Delphine 

• MENAGE Sylvie 

• KRUGER Sylvia 

 

 

Ordre du jour 

 

� Intervention monsieur Blejwas 

� Bilan de la vente des chocolats de Pâques 
� Participation voyage 

� Concours de dessin 



 

 

 

� Intervention de monsieur Blejwas 
 

- Poursuite du projet « silence on lit » 

- Demande d’une éventuelle subvention pour les journées à Fort Manoir : l’APEL participera à 

hauteur de 400 euros. 

- Projet de faire intervenir une sophrologue pour accompagner les sixièmes lors de leur rentrée et 

également les troisièmes à l’approche de leur examen. 

- Information sur le spectacle de fin d’année. Il aura lieu le vendredi 21 juin avec deux 

représentations à 15h et à 19h. « Le thème sera « les années folles ». 

- La boum aura lieu le vendredi 28 juin. 

- Un nouveau chef cuisinier est arrivé. 

- Lors du voyage en Pologne les enseignants ont été touchés des remerciements des parents. 

 

 

� Bilan de la vente des chocolats de Pâques  

 

La distribution s’est très bien déroulée en deux temps pour permettre aux sixièmes de récu-

pérer leurs chocolats avant leur départ en voyage. 
 

 

 

 

� Participation voyages 
 

- Pour le voyage en Pologne la participation de l’APEL a permis d’offrir un tour de calèche et une 

collation à tous les élèves. 

- Pour le voyage des sixièmes :  

- Un repas dans un fast food a été offert lors du retour pour les élèves participant. 

- Une récompense ainsi qu’une collation offertes pour les élèves profitant d’une belle 

journée « chasse au trésor » à Amiens  

 
 

 

� Concours de dessin 

 

- Un grand merci à tous les participants pour ce beau travail. Maintenant reste à élire le dessin 

qui figurera sur les sweats à l’effigie du collège. 

 

 
La prochaine réunion se tiendra le mardi 28 mai à 18h15. 

Monsieur BLEJWAS sera convié à se joindre à nous. 

 

 

Christelle ESLIN       Sylvie MENAGE 

Présidente de l’APEL       Secrétaire de l’APEL 


