
 
 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 21 Janvier 2020. 

 

 

Présents : 

- Christelle ESLIN   - Nicolas BRISSARD   
- Sophie DECOBECK  - Dominique LAVALEIX 
- Marilyne CROMBE  - Lydie LHEUREUX 
- Géraldine ZAJAC  - Aurore CUVELIER  
- Pascaline GRANDET - Nathalie BRUNEL 
-  

Excusés : 

- Delphine DELVINQUIER     -  Hélène LEGER            - Clothilde Bruniaux  
- Florence BESIC      - Sylvie LELANDAIS  

   

 

ORDRE DU JOUR :  

- Bilan portes ouvertes du 16 novembre 2019. 
- Nouveaux statuts de L’APEL et convention avec l’OGEC rédigés.  
- Bilan ventes sapins. 
- Bilan gouter de Noël.  
- Participation au voyage en Allemagne et en Espagne. 



 

PORTES OUVERTES DE NOVEMBRE  2019 

Les portes ouvertes se sont déroulées le 16 novembre 2019 autour d’un café, 
d’un thé et de brioche offert par l’APEL, le bilan a été très satisfaisant. 

 Les frères et sœurs suivent leur ainé et viennent les rejoindre pour leur entrée 
en  6eme au Collège. De nouveaux s’inscrivent grâce à la belle réputation de 
notre établissement.  

 

STATUTS APEL 

Les nouveaux statuts de l’APEL  et la convention avec L’OGEC  ont été rédigés. 

 

VENTE DE SAPINS 

Les ventes ont été égales à celle de l’année dernière (40 sapins de vendus). 

Nous remercions l’équipe du collège et en particulier madame Andrieux, 
secrétaire, pour leur précieuse aide. 

Le bénéfice de ces ventes a permis d’offrir, en partie, un gouter de Noël aux 
enfants. 

Nous tenions à remercier une famille pour son généreux don. 

 

GOUTER DE NOËL  

Le 20 décembre 2019, jour des vacances de Noël, comme l’année précédente, 
les collégiens ont reçu un beau bonnet de Noël à leur entrée au self. 

Puis, ils ont eu chocolat chaud, brioches et friandises à leur disposition pour 
préparer les festivités des fêtes dans la joie et la bonne humeur. 

Pour clôturer en beauté par un MADISON géant dans la cour du collège. 

 

Nous remercions par la même occasion Mr BLEJWAS pour sa sympathie et sa 
bonne humeur dans ces moments de fêtes tous ensemble que les élèves 
apprécient énormément.   



 

 

VOYAGE SCOLAIRE  

Comme chaque année l’APEL participe à hauteur de 10 euros par élève pour les 
voyages. 

Lors du voyage en Allemagne en décembre 2019, cette participation a permis 
l’achat de souvenirs pour chaque élève. 

 

PROJETS  

 

 Nous sommes en train d’étudier une petite innovation surprise pour la 
boum qui aura sûrement un grand succès auprès de nos enfants. 
 

 Une vente de brioches va vous être proposée. 
 Des bons de commandes seront distribués aux enfants. 
 
.Un nouveau concours de dessins va être lancé puisque l’opération a eu 
un grand succès l’année dernière. 
 
Le dessin gagnant figurera  sur de nouveaux sweats et tee shirt à l’effigie 
du collège. 
 

 A vos idées et inspirations originales pour cette année ! 

 

 

La prochaine réunion de tiendra le 17 mars 2020 à 18h15 

Monsieur BLEJWAS sera convié à se joindre à nous. 

 

Christelle ESLIN       Pascaline GRANDET 

Présidente de l’APEL      Secrétaire de l’APEL 


