
 

 

APEL COLLEGE SAINT VINCENT 

5, RUE CHARLES MANGOT – 80500 MONTDIDIER 

 

 

 

COMPTE-RENDU REUNION APEL du 28 mai 2019 

 
Participants 

 

•  BESIC Florence     • LOBRY Emilie 

•  BRISSARD Nicolas     • LEGER Hélène     

• MENAGE Sylvie     • ZAJAC Géraldine 

• ESLIN Christelle       

• GAUDISSART Cathy 

• GRANDET Pascaline            

  

Excusées :  

•  CROMBE Maryline    • DECOBEQ Sophie 

 

 

Ordre du jour 

 

� Participation de l’Apel aux sorties et voyages scolaires.  

� Opération tee-shirt et sweet-shirt.  
� Photos de classe de la rentrée 2019. 

� Spectacle de fin d’année et boum. 

 

 

 

 

� Participation de l’Apel aux voyages et sorties scolaires 
 

Chaque année, l’Apel participe à hauteur de 10€ par élève aux sorties et voyages scolaires. 

Cela correspond cette année pour les 5ème à une visite de cathédrale en Angleterre, à une sortie aux 

hortillonnages pour ceux qui n’ont pas participés au voyage. Pour les 4 ème, l’Apel a financé une Visite 

en bateau pendant le séjour en Angleterre et un souvenir. 
 

 

 



 

� Opération tee-shirt et sweet-shirt 

 

L’Apel a organisé la création puis la vente de tee-shirt et sweat-shirt à l’effigie du collège St 

Vincent. Pour cela, un concours de dessin a été proposé aux élèves, le dessin gagnant figurera sur les 

tee-shirt et sweat-shirt. Plus de 18 propositions ont été collectées. Les élèves ont ensuite voté pour 

départager le plus beau d’entre eux : Il s’agit d’une jolie colombe imaginée par Lysa Kicka (3 ème3). 

 

Une imprimerie de Montdidier a été retenue pour apposer le dessin de Lysa sur les vêtements. 

Les tee-shirt et sweat commandés sont maintenant partis en confection. 

 

 

� Photo de classe 
 

Les photos de classe devraient être réalisées aussitôt la rentrée. Il devrait être possible de faire 

des photos avec les frères et sœurs, mais du collègue uniquement.   
 

 

� Spectacle et boum 

 

L’Apel est heureuse d’organiser une buvette et une tombola lors du spectacle du 21 juin : 

toutes les enveloppes sont gagnantes ! Une bouteille d’eau est donnée à chaque participant du spec-

tacle. 

 

L’Apel gère également la buvette de la boum du 28 juin. Une boisson et un paquet de chips 

seront offerts. Nous proposerons également à la vente boissons, pizza, chips, barres chocolatées…. 
 
 
 
 

 

 
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 

 
 


