
 

 

 

COMPTE RENDU REUNION APEL COLLEGE/LYCEES 

DU 2 Octobre 2018 

 

Participants : 
 
Maryvonne Mota                Patrick Destruy 
Anne Delabie                       Dominique Elin                    
Christelle Caillau                 Veronique Maquigny 
Jorge Ferreira                      Sandrine Tellier 
Charlotte Danzel                 Nelly Larivière 
Sylvie Boudernel                 Thomas Delcuze 
Julie Lequette                      Cindy Bourbon 
Daniel Anscutter                 Christiane Hourde 
Celine Hautefeuille 
 

Excusés : 
 
Diane de Witte 
Sophie N’Ganga-Kouilou 
Géraldine Nollet 
Houmeya Zamouche 
 
 

 

ORDRE DU JOUR : 

1. Election du bureau 
2. Projet « Livre de recettes » 
3. Conférence Génération Numérique 
4. Parents correspondants 
5. Entretiens des Terminales 
6. Date Loto 
7. Questions diverses 

 
 

1. Election du bureau 

L’ensemble du bureau est reconduit à son poste : 

 Présidente : Maryvonne Mota 

Vice-Présidente : Sophie N’Ganga-Kouilou 
 

 Trésorière : Charlotte Danzel  

Vice-Trésorière Céline Hautefeuille 
 

 Secrétaire : Christelle Caillau 

Vice-Secrétaire : Sandrine Tellier 

 
Aux membres du conseil d’administration : penser à envoyer une photo à Christelle pour mise 
à jour sur le site de l’établissement. 
 
Madame Elin propose la mise en place de fiches projets par établissement (Collège, Lycées 
Général, Technologique et Pro) afin de formaliser les appels à financement auprès de l’APEL. 
 
Madame Boudernel précise qu’il y a une réelle volonté académique de mettre les moyens sur 
le sport en vue des JO de 2024. 

 
Idées projets : 

 Accompagnement de l’orientation en seconde en référence à la nouvelle réforme 

 Participation aux déplacements des terminales en visite dans les prépas 

 



 

 

 

2. Loto 

Date retenue : Vendredi 1er février 

Réserver Tables et chaises – Christelle appelle Luce pour coordonnées Mairie et 

Communauté d’Agglo. 

Monsieur Ferreira propose la vente de crêpes au cours de la soirée au profit des Scouts. 

 

 
3. Livre de recettes 

Projet proposé aux élèves de 6ème et 5ème. 

Prévoir l’envoi d’un message via Ecole Directe. 

Présenter le projet lors de la réunion Parents/Prof des 6èmes le 16/10 

 

Proposition Nom du livre « L’envie des Mets » 

 

Encart Publicitaire : Logo de l’établissement + APEL 

 

 

4. Parents correspondants 

Monsieur Destruy et Madame Boudernel rappellent que les parents correspondants sont 

témoins de la transparence du Conseil de Classe. Ils sont conviés aux conseils et non 

membres de droit. 

Insister en réunion de présentation qu’il ne s’agit pas de défendre les intérêts personnels de 

son enfant. 

La direction propose que les parents correspondants participent aux conseils de classes 

autres que ceux de leurs enfants. 

Les membres de l’APEL pensent que cette démarche présente peu d’intérêts. Peu de parents 

seront volontaires. 

Rappeler en réunion que le compte-rendu du conseil doit présenter la synthèse générale de 

la classe (discours du PP en début de conseil) et non le détail de chaque matière. 

Réunion présentation 13 novembre 17h45 

 

5. Entretien des Terminales 

Date : 17 novembre. Jour des portes-ouvertes 

Transmettre la circulaire aux élèves avant les vacances de Toussaint pour avoir une idée du 

nombre de participants au plus vite. 

Retour des Terminales le 12 novembre. 

 

 



 

 

6. Soirée conférence Génération Numérique au REX 

Date : 18 octobre à 18h 

Nombre de place limité à 95 

Lancer l’invitation par mail avec coupon réponse. 

 

 
7. Questions diverses 

Madame Elin nous présente le projet de Sweat pour le bi-centenaire de l’établissement.  
L’APEL propose une broderie sur la manche. 
Sommes en attente d’une proposition tarifaire de Bâche 80. 
 
AG APEL Somme 19/10 à 19h30.  
 
Run & Bike : Prévoir une réunion en janvier 

 

 

PROCHAINE REUNION Mardi 27 Novembre – 19h00 

 


