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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU  

DU LUNDI 11 OCTOBRE  2021 
 

Présents : 
 

-  Nicolas BRISSARD - Marilyne CROMBE 
-  David MINARD  - Thomas GAJEWSKI 
- Virginie GOSSEYE  - Hélène LEGER 
- Pascaline GRANDET - Lydie LHEUREUX 

ORDRE DU JOUR  
 

- Bilan Photos. 
- Portes ouvertes.  
- Vente Sapins.  
- Goûter de Noël. 

 

IDEES ET PROJETS EN COURS  
 

- Création d’un compte Facebook APPEL.  
- Gilet avec fermeture éclair et capuche avec le logo du collège.  
- Box fournitures scolaires pour septembre 2022. 
 

ORDRE DU JOUR  
 

Bilan Photos 
A ce jour, le résultat n’est pas encore définitif mais très positif pour L’APEL, le bénéfice nous 
permettra de rentabiliser directement en payant les gourdes (cadeaux des 3ème de l’année 
dernière) ainsi que les cartes cadeaux de la Fnac pour ceux qui ont eu des mentions au DNB.  
 

Portes ouvertes  
Les portes ouvertes du Collège se dérouleront le samedi 20 novembre 2021 entre 10 heures 
et 16 heures pour accueillir nos nouveaux élèves. 
  

Nous offrirons les brioches, confiseries, boissons et nos connaissances pour renseigner au 
mieux les futurs parents et élèves. Nous serons donc à leur disposition lors de ce moment 
important et convivial dans le self. 
 

Opération Sapins de Noël  
Nous vous tiendrons informés d’ici peu mais nous allons essayer de reconduire cette action. 
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Goûter de Noël 
Prévu le vendredi 17 décembre 2021 après midi.  
Tous nos élèves auront un excellent goûter : chocolat chaud, brioches, papillotes et musique 
pour finir l’année en beauté avant les vacances de fin d’année et commencer ensemble les 
festivités de Noël. 
 

IDEES ET REFLEXIONS EN COURS  
 

* Site Facebook de l’Apel  
Sujet évoqué et mitigé, augmenter la communication de notre association est primordial car 
ce sont toujours les mêmes parents qui sont présents et certains vont partir en fin d’année, il 
faut que nous nous fassions connaitre davantage et montrer nos actions. Le fait d’avoir de 
moins en moins d’actifs est inquiétant et cela serait un bon support pour nous présenter, 
nous faire connaitre, que les parents puissent peut-être plus facilement communiquer. 
Mais évidemment cela peut aussi avoir d’autres conséquences, nous réfléchissons à un 
système de Newletters en complément d’école directe ou autre …. Affaire à suivre très 
prochainement ! 
 

*Idée de support pour renouvellement de notre action sweats et tee-shirts avec le logo du 
collège. 
Un gilet à capuche avec fermeture éclair, pour compléter la gamme et remplacer les pulls. 
Nos jeunes raffolent des capuches et des gilets faciles à mettre en toute occasion. 
Les sweats sont cachés par les manteaux, les tee-shirts cachés par les sweats, ….. Ce gilet 
serait pratique et utile. 
 

*Box fournitures scolaires 
Pour le plus grand bonheur, (souvent des mamans), nous aimerions proposer une nouveauté 
pour facilité la vie et nous tranquilliser pour les vacances estivales. 
Partir la tête tranquille en vous permettant de commander une « box » avec tout le matériel 
indispensable et nécessaire à chaque niveau scolaire. 
Cahiers bleus, jaunes, rouges, verts, noirs, grands carreaux, petits carreaux, telle taille, telle 
dimension, ….., pochettes, intercalaires, Canson, feuilles simples, feuilles doubles, bref il ne 
vous resterait que le matériel préféré et plaisir des enfants à acheter, genre sac à dos, 
agenda, trousse, classeurs, …. 
Nous allons étudier avec des librairies et les sites internet les meilleurs prix et meilleures 
offres. 
Des flyers seront distribués à vos enfants et le jour de la porte ouverte en faisant un mini 
sondage «pour» ou «contre»  …. 
Sur nos 8 membres présents à la réunion, 8 personnes enthousiasmées (surtout nous les 5 
femmes !). 
 

Nous allons vous envoyer un mail pour connaître ceux qui peuvent participer à la porte 
ouvertes et vos créneaux horaires, l’idéal serait sur 2 créneaux, ou 10h à 13h ou 13h à 16h 
en étant 3 ou 4 parents par tranche horaire. 
 

Dès que nous avons les dates des conseils de classes nous vous les ferons parvenir pour 
noter sur vos agendas ! 
 
A noter, si vous connaissez des parents d’élèves en 5eme 4 et en 3eme 2, nous n’avons à ce 
jour aucun parent correspondant pour ces 2 classes, c’est dommage. 
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Merci de votre présence et dynamisme, merci à Thomas pour les délicieuses gaufres, nos 
réunions sont toujours conviviales et sympathiques.  

 
 
Merci à tous. 
 
 
Cordialement 
 
GRANDET Pascaline      Vu par le Président avant diffusion 
        Nicolas BRISSARD 


