
 

 

COMPTE RENDU APEL du 24 septembre 2019 

 
PARTICIPANTS : 

- Nicolas BRISSARD    - Marilyne CROMBE  
- Frédérique GODARD   - Sylvie LELANDAIS 
- Nathalie BRUNEL    - Hélène LEGER  
- Clotilde BRUNIAUX   - Aurore CUVELIER 
- Lydie LHEUREUX     - Emilie LOBRY 
- Thomas GAJEWSKI   - Betty DELOOF 
- Ketty ISRAEL FOURNIER    - Sandrine CHANCEREL  
- Nathalie DERCHE MOIGNARD   -Alice CARON  
- Aurélie LARCHER BALNY   - Ryma LHERMINIER  
- Delphine DELVINQUIER    - Pascaline GRANDET  
- Florence BESIC    - Christelle ESLIN  
- Géraldine ZAJAC. 

Excusés : Sophie DECOBECK, Sylvia KRUGER, Dominique LAVALEIX, Sylvie MENAGE, 
Stéphane LEMAIRE. 

 

Ordre du  jour : 

 - Intervention de Monsieur BLEJWAS. 

Assemblée Générale  

Rapport moral / Rapport financier  / Projets. 

Assemblée générale extraordinaire. 

Elections des membres du bureau.  

 



INTERVENTION DE MONSIEUR BLEJWAS : 

- La rentrée scolaire 2019/2020 s’est très bien passée, les 6ème ont eu une 
journée seuls dans l’établissement pour prendre leurs marques. 14 classes cette 
année et 400 élèves. 

- Différents projets en lien avec L’ APEL cette année, 

* » ETRE BIEN »   pour les 6e et les 3e. 

Pour appréhender au mieux les années collège pour les 6e et pour se 
préparer sereinement aux examens oraux et écrits pour les 3e.  

* Portes ouvertes du diocèse.  

* INVITATION à une commission de restauration le mardi 15 Octobre 2019 
au self ; 3 parents vont assister au déroulement du déjeuner. 

- D’autres projets propres au Collège : 

* semaine du ré enchantement du collège accès sur l’environnement et la 
réussite de nos collégiens.  

* Modification au niveau de l’Association Sportive qui se fait désormais les 
midis (lundi, mardi, jeudi et vendredi) en plus des sorties du mercredi après- midi 
pour faciliter l’accès à cette activité qui avait posé quelques problèmes 
d’organisation l’année précédente.  

* Des travaux ont été réalisés pendant l’été : 

- Un accès à l’établissement à 100% pour les handicapés (la pente refaite 
comme celle du self). 

- Création de deux salles de classe dans la salle polyvalente prochainement 
équipé d’un mur amovible. 

Forum des métiers et orientations (un mercredi matin). 

A l’issu de son intervention, Monsieur BLEJWAS a répondu à une question : 

- Question concernant la possibilité de mettre une affiche d’information publicitaire 
de la croix rouge présentant une journée de formation afin de passer le PSC1 
accessible aux enfants de plus de 10 ans le samedi 26 octobre 2019. 

- Monsieur BLEJWAS y est favorable. 

 

 

 



RAPPORT MORAL DE L’ANNEE 2018/2019 : 

ACTIONS : 

- Organisation de la séance Photos. 
- Achat de gourdes pour le cross du collège. 
- Pochette cadeaux pour nos élèves du brevet ayant la mention très bien au brevet. 
- Vente de Sapin de Noël. 
- Goûter de Noël. 
- Intervention du Docteur SMAIL (addiction aux drogues). 
- Chocolats de Pâques. 
- Concours de dessin pour la création d’un sweat et d’un tee shirt St Vincent. 
- Spectacle de fin d’année charleston avec ventes d’enveloppes. 
- Boum de fin d’année. 

 

SUBVENTIONS : 

- Fort Manoir 3 jours à côté de Boves. 
- Participation à hauteur de 10e par enfants pour les voyages scolaires.  
- Aide pour la Location de la sono pour le spectacle.  

 

RAPPORT FINANCIER :  

Grâce à toutes nos actions nous réussissons à maintenir notre compte de L’APEL 
pratiquement au même chiffre que l’année précédente. 

Sans toutes ces actions cela ne serait pas possible ! 

 

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORIDAIRE : 

 

Renouvellement du Bureau : 

Après un vote avec nos parents d’élève présents, seul le secrétariat est un peu modifié 
suite à une démission d’un membre. 

 

Elections de membres de l’APEL : 

Présidente : Mme Christelle ESLIN. 

Vice- Président : Mr Nicolas BRISSARD. 

Secrétaire : Mme Pascaline GRANDET. 



Vice- secrétaire : Mme Géraldine ZAJAC. 

Trésorière : Mme Florence BESIC. 

Vice- trésorière : Mme Marilyne CROMBE. 

 

PROJETS année 2019/2020 : 

 Etre bien en 6éme. 
 Les photos sont faites.  
 Gouter de Noel le vendredi 20 décembre 2019. 
 Et nos actions régulières tout au long de l’année à programmer lors de la prochaine 

réunion. 

 

NOMINATIONS DES PARENTS CORRESPONDANTS : 

Nous avons vérifié et pointé les personnes présentes et volontaires pour être parents 
délégués.  

Nous remercions la participation de Monsieur BLEJWAS et toutes les personnes 
présentes à notre assemblée et nous comptons sur vous tout au long de l’année pour 
nous aider occasionnellement dans nos actions pour le bonheur de nos enfants. 

 

 PARENTS INSCRITS à l’invitation du Mardi 15 octobre 2019 : Mme Florence BESIC , 
Mme Aurore CUVELIER et Mme Sandrine CHANCEREL. 

 

 

La prochaine réunion se tiendra le MARDI 15 OCTOBRE 2019 à 18h15 

Monsieur BLEJWAS sera convié à se joindre à nous. 

 

 

Christelle ESLIN       Pascaline GRANDET 

Présidente de l’APEL     Secrétaire de l’APEL 

 

 

 


