
 
 

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 15 OCTOBRE 2019. 
 

Présents : 

- Christelle ESLIN   - Nicolas BRISSARD  - Nathalie BRUNEL 
- Emilie LOBRY   - Florence BESIC   - Sophie DECOBECK 
- Sylvie LELANDAIS   - Hélène LEGER   - Marilyne CROMBE 
- Delphine DELVINQUIER - Géraldine ZAJAC  - Aurore CUVELIER  
- Sandrine CHANCEREL  - Pascaline GRANDET 
-  

Excusés : 

- Aurélie LARCHER   - Alice CARON     - Thomas GAJEWSKI 
- Dominique LAVALEIX  - Lydie LHEUREUX   - Clotilde BRUNIAUX 
- Jean Louis MORAILLON 

 

ORDRE DU JOUR :  

- Point sur la commission alimentaire de la journée.  
- Bilan opération photos. 
- Remise des diplômes du brevet. 
- Portes ouvertes du 16 novembre 2019. 
- Opération sapins de Noël. 
- Préparation du goûter de Noël. 

 

 

 



 

  COMMISSION ALIMENTAIRE DU COLLÈGE : 

 

Nous étions 5 parents d’élèves à y participer, invités par M. Blejwas.  

Lors du déjeuner « chinois » au self avec les élèves, nous avons pu nous rendre 
compte du déroulement de celui-ci. 

Nous avons constaté un bruit très important surtout lors du repas des 
primaires mais également un grand travail d’organisation afin que tous les 
élèves puissent manger dans les temps.  

Puis, nous avons assisté à une réunion d’information et de questions - réponses  
avec les délégués de toutes les classes du collège,  Mme TERRASSON , quelques 
élèves du primaire de Ste Thérèse , le chef cuisinier, Mme DARGENT, M. 
WOZNIAK, et M. COULMONT, chef du secteur API.  

M. BLEJWAS a lancé la réunion. 

Le but était d’avoir l’avis des élèves et de chercher à résoudre ou améliorer le 
déroulement des repas. 

Sachant que 350 élèves déjeunent à la cantine dont 90 primaires.  

Un projet de réhabilitation et d’agrandissement du self est à l’étude après la 
visite la semaine de dernière de CRE API pour réorganiser éventuellement le 
self. 

Des idées de plats ont été soumises par les délégués (raclette, tomates farcies, 
couscous, tartiflette). En général, ils reprochent que les plats soient trop fades 
(manque de sel et de sauces en tout genre). 

Du matériel plus performant va être acheté pour répondre à l’augmentation du 
nombre de repas. 

En conclusion,  une boite à idées va être mise en place pour que nos enfants 
puissent suggérer anonymement leurs remarques.  

       

 

 



 

OPÉRATION  PHOTOS : 

Organisée par l’APEL. 

Cette année, nous avons réussi à avoir une livraison rapide. 

Nous remercions les professeurs pour avoir distribué les photos. 

REMISE DES DIPLÔMES DU BREVET : 

Il y a eu 5 mentions Très Bien au Brevet du collège pour la promotion 2019. 

Chacun de ces élèves va recevoir une pochette FNAC d’une valeur de 40 euros, 
financée à 50% par l’APEL. 

Bravo à tous les candidats. 

PORTES OUVERTES DU 16 NOVEMBRE 2019 DE 9H À 16H : 

Le collège ouvrira ses portes pour faire visiter l’établissement aux futurs élèves.  
L’APEL organisera une rencontre autour d’un café et brioche pour accueillir et 
renseigner parents et enfants.  

OPÉRATION SAPINS DE NOËL : 

L’APEL renouvelle l’opération de ventes de sapins de Noël.  

Les tarifs seront les mêmes ainsi que notre producteur régional. 

Les coupons de commandes des sapins avec tailles et prix ont été distribués et 
seront à retourner au plus tard pour le 05 novembre accompagnés du 
règlement. 

GOÛTER DE NOËL : 

Il aura lieu le vendredi 20 décembre après-midi. 

 

La prochaine réunion de tiendra le 21 janvier 2020 à 18h15 

M. BLEJWAS sera convié à se joindre à nous. 

 

Christelle ESLIN       Pascaline GRANDET 

Présidente de l’APEL      Secrétaire de l’APEL  


