
 

 

 

COMPTE RENDU REUNION APEL COLLEGE/LYCEES 

DU 28 Août 2018 

 

Participants : 
 
Maryvonne Mota                Patrick Destruy 
Anne Delabie                       Dominique Elin                    
Christelle Caillau                 Sophie N’Ganga-Kouilou 
Jorge Ferreira                      Sandrine Tellier 
Charlotte Danzel                 Nelly Larivière 
Sylvie Boudernel                 Veronique Maquigny 
 

Excusés : 
 
Céline Hautefeuille 
 

 

ORDRE DU JOUR : 
1. Résultats des examens 
2. Rentrée des 6èmes 
3. Distribution des T-Shirts 
4. AG/Apéro des parents 
5. Membres du conseil d’administration 
6. Soirée conférence Apel au REX 
7. Demande de Mme Valz 
8. Grandes lignes de l’année à venir 
9. Questions diverses 

 
 
Intervention de Mme Elin : 
 
Rentrée des enseignants le 29 août. Mme Elin invite l’APEL à intervenir au cours de la réunion de rentrée 
dans l’objectif de créer du lien avec les enseignants : Présentation de l’équipe et des actions. 
 
Mme Elin précise que dans le cadre du bicentenaire de l’établissement, une tenue (Polo et/ou Sweat) sera 
proposée aux élèves. Aucun caractère obligatoire. 
 
 

 

1. Résultats des examens 

Mme Elin présente les résultats aux examens pour l’année 2017/2018 : 
Sur 96 élèves inscrits au bac, 91 l’ont obtenu dont 86 au 1er tour.  
 

Examens Taux de 
réussite 

Taux de 
mentions 

DNB 100% 88% 

DNB Pro 100%  
   

Bac  
(toutes sections) 

95% 68.6% 

Bac S 100%  

Bac L 100%  

Bac ES 90%  

Bac STMG 91%  

Bac Pro 100%  

 
L’APEL s’associe à la direction pour féliciter l’ensemble du corps enseignant pour ces bons résultats. 

 



 

 

2. Rentrée des 6èmes 

Vendredi 31 Août 

- 9h00 : Apel par M. Destruy dans la cour du collège 

- 9h30 : Réunion avec les parents en salle de DS au Lycée. Intervention de l’APEL pour présenter 

l’équipe et nos actions (Maryvonne, Sophie, Charlotte et Thomas) 

- Echange avec les parents autour d’un café dans la cour du collège. Prévoir vente de T-shirts et de 

porte-badges. 

 

 
3. Distribution des T-Shirts 

66 T-Shirts commandés pour un CA de 719€ 

Dès réception des listes de classe, nous préparerons les colis pour distribution dans les classes. 

 

4. AG/Apéro des parents 

L’AG se déroulera le 27 septembre à 19h, avec l’APEL Ecole. 
La réunion sera suivie d’un apéro dînatoire dans la petite du cour du collège (classe de Musique) 

 

5. Membres du conseil d’administration 

Maryvonne nous informe que Blandine Laignel et Caroline Clarot ont quitté l’APEL 
Arrivée de Nelly Larivière. 

 

6. Soirée conférence APEL au REX 

18 Octobre : Intervention de Génération Numérique - Thème « Nos enfants et les réseaux sociaux » 

4 séances d’1h30 seront organisées pour les élèves de 6ème dans la journée 

De 18h à 20h : Intervention auprès de toute la communauté éducative de l’établissement au REX 

(Parents, Professeurs, Personnel et Direction) 

 

L’APEL invitera St Gilles à participer à cette conférence. 

 

Coût de l’intervention = 533€.  

Les Mutuelles St Christophe pourront prendre en charge 50% du coût. Dossier à constituer. 

 
7. Demande de Mme Valz 

Mme Valz, documentaliste au CDI du Lycée nous a transmis un courrier pour une demande d’aide.  

Nous engageons une subvention de 400€ (200€ pour le collège, 200€ pour le lycée) 

Maryvonne enverra un mail à Mme Valz pour confirmation, copie Anne Planger. 

 

8. Grandes lignes de l’année à venir 

 16 & 17 novembre /  2 mars : portes ouvertes 

 Samedi 17 novembre : entretien des terminales 

 Pour Noël : Bouquin recettes 

 Début 2019 : Loto 

 
 
 



 

 

9. Questions diverses 

Dossier parents correspondants : 
Réunion 13 novembre à 17h45 en salle de DS du Lycée. 
Bilan de la gestion des questionnaires en ligne sur l’année 2017/2018 : un peu plus de retours mais la 
quantité reste trop faible par rapport à la charge de travail. 
Pour l’année 2018/2019, les coordonnées des parents correspondants et les questionnaires 
préparatoires aux conseils de classe seront envoyés via Ecole Directe aux parents d’élèves. 
Les questionnaires seront aussi disponibles sur le site de l’établissement. 
Les parents complèteront directement le questionnaire qu’ils enverront aux parents correspondants. 
 
 
Intervention de Mme Macquigny : 
Mme Macquigny projette d’organiser une journée d’intégration pour les 2nde pro le vendredi 14 
septembre. Déroulé prévisionnel de la journée : 

 8 à 9h : Petit-déjeuner d’accueil  

 9 à 10h : Intervention de 2 ou 3 professionnels qui pourraient donner des conseils aux jeunes : 

Savoir-être et posture en entreprise, démarches à entreprendre pour trouver un stage… 

 Fin de matinée : intervention d’un professionnel sur le thème « L’estime de soi » 

 Déjeuner à l’extérieur 

 Après-midi : visites culturelles (Musée Boucher-de-Perthes et/ou Bains-Douches d’Abbeville) 

 
Mme Maquigny dispose d’un fond de 150€. L’APEL vote l’attribution d’un budget de 200€ supplémentaire 
pour l’organisation de cette journée d’intégration. 
Voir avec Anne Planger s’il existe un compte particulier pour le Lycée Pro. 
 
 
Forum des carrières : 
Semaine du 14 au 18 janvier : forum des carrières pour les 4ème et 3ème.  

Le collège organisera ½ journée de rencontres Elèves / Professionnels.  

L’établissement sollicite les parents d’élèves pour la présentation de leur travail. 

 

Pastorale, Dates à retenir  : 
 6/09 à 16h30 : messe de rentrée à St Sépulcre avec Gabriel de Colnet, prêtre nommé à Abbeville 

à compter de septembre missionné auprès des jeunes. Gabriel de Colnet sera le prêtre référent 

de notre établissement. 

 25/09 : Pèlerinage St Paul (Marche de St Riquier) 

Départ 14h40. Fin prévue à 18h 

 20/12 : Messe de préparation à Noël 

 6/03 : Mercredi des Cendres. Célébration pour les 6èmes et les 5èmes 

 Vendredi 3 mai après-midi : RUN & BIKE pour tous les élèves.  

Cette Manifestation, qui remplace la fête des chandelles, est organisée au profit des Scouts et 

autre(s) causes(s) à définir.  

Fin Prévue vers 16/17H 

 20 au 24/05 : Récollection 

 Professions de foi : 1er juin à 10h30 et 18h / 15 juin à 10h30. Consulter le calendrier de période 

pour la réunion d’informations aux parents. 

 

 

 

PROCHAINE REUNION Mardi 2 octobre – 19h00 


