
 

 
 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

DU 29 SEPTEMBRE 2020. 
 

Présents : 

 

- Nicolas BRISSARD   - Nathalie BRUNEL  - Christelle ESLIN  
- Hervé ROULLIER  - Virginie GOSSEYE   - Lydie LHEUREUX 
-  Nathalie KNOFF   - Marilyne CROMBE  - Alain BLEJWAS 
- Delphine DELVINQUIER - Aurore CUVELIER   - Ketty ISRAËL 
- Sandrine CHANCEREL  - Virginie ROGUEZ 

Excusés : 

 

- Thomas GAJEWSKI  - Sophie DECOBECQ - Géraldine ZAJAC 
- Hélène LEGER   - Florence BESIC  - Christophe HURAND 
- Pascaline GRANDET 

 

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : 

- Intervention de M. BLEJWAS. 
- Rapport moral. 
- Rapport financier.  
- Projets et perspectives pour 2020/2021. 
- Renouvellement du conseil (assemblée extraordinaire de tous les membres). 
- Elections des membres du bureau. 
- Subvention  (participation au voyage pour l’Allemagne). 

 



 

INTERVENTION DE M. BLEJWAS :  

- La rentrée de 2020/2021 s’est très bien passée même si elle a été différente des 
années précédentes en raison des conditions sanitaires actuelles. 

- Les élèves n’ont pas attendu dans la cour tout ensemble comme d’habitude. Ils ont 
été appelés un par un dès l’entrée du collège et envoyés par M. BLEJWAS dans leurs 
classes respectives. (Nous avons remarqué : moins de stress et d’attente, cette façon 
de faire sera sûrement renouvelée chaque année). 

- 15 classes pour cette rentrée 2020/2021 dans l’établissement avec 407 élèves au 
total. 

- Les enseignants étaient tous au rendez vous également et ravis de retrouver de la vie 
et de l’animation dans leur classe. 

-  Par la même occasion, nous les remercions encore vivement de leur investissement 
et participation active dans cette période si compliquée de covid. 

- Les voyages qui n’ont pas pu être réalisés ont été tous remboursés par 
l’établissement lui-même (en attendant les remboursements des organisations et 
des agences).  

- Tous les voyages sont actuellement suspendus. 
- Le cross est lui aussi reporté à des jours meilleurs. 
- la porte ouverte de notre collège pour nos futurs élèves aura lieu le 21 novembre 

2020, les inscriptions se feront en ligne. 
- Dans la continuité de l’année précédente notre projet écologie, écolabel est toujours 

en cours et avance pas à pas. 
 

RAPPORT MORAL DE L’ANNÉE 2019/2020 :  

ACTIONS :  

- Les photos ont été réalisées. 
- Remise de pochettes cadeaux pour les mentions Très Bien du brevet.  
- Présence des membres de l’APEL aux portes ouvertes du collège. 
-  Opération « sapins de Noël ».  
- Goûter de Noël.  

 

ACTIONS ANNULÉES DU FAIT DES CONDITIONS SANITAIRES (COVID) : 

- Intervention du Docteur SMAIL sur les addictions. 
- Opération vente de brioches de Pâques. 
- Concours de dessins et réalisation de Tee-shirt et Sweat. 
- Boum et spectacle.  

 



SUBVENTIONS : 

Seul le voyage en Allemagne a pu bénéficier d’une subvention de l’APEL, les autres 
voyages étant annulés. 

RAPPORT FINANCIER :  

Grâce à nos actions (même si beaucoup sont réduites cette année) nous réussissons à 
maintenir notre compte de l’APEL au même chiffre que l’année précédente.  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE :  

Renouvellement du bureau : 

Après un vote avec nos parents présents, le bureau reste inchangé. 

Élections des membres de l’APEL :  

Présidente : Mme Christelle ESLIN. 

Vice- Président : M. Nicolas BRISSARD. 

Secrétaire : Mme Pascaline GRANDET. 

Vice - secrétaire : Mme Géraldine ZAJAC. 

Trésorière : Mme Florence BESIC. 

Vice – trésorière : Mme Marilyne CROMB.E 

 

PROJETS ANNÉE 2020/2021 : 

* Action reconduite « ÊTRE BIEN »  pour les 6ème et 3ème. Le but est d’appréhender au 
mieux les années collège pour les 6ème et de se préparer sereinement aux examens 
oraux et écrits pour les 3èmes. 

* Les photos ont été réalisées le lundi 7 septembre 2020 avec une nouveauté pour la 
photo de groupe compte tenu des conditions sanitaires. Elles sont à commander en ligne 
pour le 4 octobre 2020. Des coupons avec nom, identifiant et mot de passe ont été remis 
aux élèves. (Nous avons respecté au maximum les conditions sanitaires de vigueur, avec 
désinfection du cube et du support sur lequel les enfants déposaient leur masque). 

* Vente de sapin.  

* Goûter de Noël.  

* Spectacle et boum de fin d’année.  

 
 
 
 
 



REMISE DES DIPLÔMES DU BREVET :  
  

Il y a eu 6 mentions Très Bien au Brevet du collège pour la promotion 2020. 

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

La remise des diplômes devrait se faire avant fin octobre. 

 

NOMINATIONS DES PARENTS CORRESPONDANTS : 

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

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

 

La date de la prochaine réunion sera communiquée prochainement. 

M. BLEJWAS sera convié à se joindre à nous.  

 

Nous espérons pouvoir, malgré les conditions sanitaires dues à cette pandémie, réaliser 
nos projets afin d’apporter de la joie aux enfants. 

 

 

Christelle ESLIN       Pascaline GRANDET 

Présidente de l’APEL     Secrétaire de l’APEL 

 

  

 

 

 

 

 

 


