
 

 

 

COMPTE RENDU REUNION APEL COLLEGE/LYCEES 

DU 27 Novembre 2018 

 

Participants : 
 
Maryvonne Mota                Patrick Destruy 
Houmeya Zamouche          Dominique Elin                    
Christelle Caillau                 Veronique Maquigny 
Jorge Ferreira                      Sylvie Doudoux (APEL Somme) 
Charlotte Danzel                  
Julie Lequette                       
Daniel Anscutter                  
Celine Hautefeuille 
 

Excusés : 
 
Diane de Witte 
Sophie N’Ganga-Kouilou 
Anne Delabie 
Sylvie Boudernel   
Christiane Hourde 
Nelly Larivière  
Sandrine Tellier 
 

 

ORDRE DU JOUR : 

1. Bilan des opérations récentes 
2. Forum des métiers 
3. Organisation du Loto 
4. Run & Bike 
5. Questions diverses 

 

 
La réunion s’est déroulée en présence de Madame Doudoux de l’APEL Somme, membre de droit de 
notre comité. 
 
 

Intervention de Madame Elin sur le projet Sweat du bicentenaire 
 

A l’occasion du bicentenaire de l’établissement, Mme Elin propose la vente de Sweats Logotés « Les 
clés de St Pierre » 
Mme Elin adresse ses remerciements à Bâche 80 pour la broderie réalisée sur un Sweat test. La 
broderie remporte l’adhésion de l’ensemble des membres de l’APEL par rapport au flocage. 
Après échanges, nous proposons d’étudier la réalisation d’un catalogue de vêtements et produits 
dérivés en édition limitée logotés « les Clés de St Pierre »  
Madame Elin propose que le projet soit porté par l’APEL. 
 
 
 

1. Bilan des opérations récentes 

Parents correspondants 
Quelques places vacantes ont été occupées par des parents n’ayant pas leurs enfants dans les 
classes concernées. L’ensemble de la direction apprécie cette démarche et souhaite qu’elle soit 
généralisée. Mme Doudoux de l’APEL Somme en a pris note. 
 
Entretien des Terminales   
Samedi 17 novembre, matinée perturbée par les manifestants sur Abbeville.  
Sur 29 élèves inscrits, 23 ont pu honorer leur RDV malgré les difficultés. 
6 jurys de 3 personnes ont permis aux élèves de s’entraîner pour les entretiens post-Bac.  
L’APEL remercie les 18 professionnels qui ont permis d’organiser cette matinée 

 

 



 

 

Livre de recettes 
7 participants sur 220 élèves (6ème et 5ème) 
Le projet a été abandonné. 
L’APEL regrette le manque d’implication des familles. 
 
Conférence sur la prévention des réseaux sociaux animée par Génération numérique 
Avec plus d’une cinquantaine de participants à la conférence, l’animateur a souligné la belle 
mobilisation de la communauté éducative sur le sujet.  
Conférence très intéressante, appréciée par l’ensemble des participants (parents, professeurs, 
direction et APEL) 
Un message sera envoyé à tous via Ecole Directe afin de récupérer la présentation de l’animateur en 
déposant une clé USB à l’accueil. 
Nous avons reçu la participation financière des Mutuelles St Christophe à hauteur de 50% du coût. 
L’APEL et la direction ont voté la reconduction de la conférence l’année prochaine avec intervention 
auprès des 6èmes dans la journée. 
 

 
 

2. Forum des métiers 

Vendredi 18 janvier 2019 de 17 à 20h au collège 

Dans le cadre de l’accompagnement à l’orientation et du parcours Avenir pour les élèves de 4ème et 

3ème les parents ont été sollicités via Ecole Directe pour présenter leur métier lors d’un forum. 

 

En parallèle les élèves ont répondu à un sondage sur leurs objectifs professionnels. En amont, une 

aide à l’orientation a été mise en place avec des professeurs principaux et la professeure 

documentaliste. 

 

A ce jour, le collège a reçu 3 retours parents et identifié 40 métiers principaux suite aux retours des 

élèves. Une nouvelle demande sera transmise aux parents par courrier. 

 

La Direction sollicite l’APEL pour démarcher les parents qui pourraient présenter leur métier. 

 

Cette manifestation est organisée avec la participation des 3ème Pro. Cette démarche qui s’inscrit dans 

le cadre de leur programme est l’occasion de travailler le pôle « Evènementiel ». 

 

Les parents seront invités à accompagner leur enfant lors de ce forum. 

 

Le 31 janvier, les 3ème participeront à la présentation des écoles Post Bac organisée par le Lycée afin 

de pouvoir construire leur projet. 

 
 

3. Organisation du Loto 

Vendredi 1er février 2019 de 19 à 23h au gymnase du Lycée 

Madame Doudoux suggère le prêt de matériel entre APEL à proximité 

 Relancer la mairie et la communauté d’agglo pour les tables et les chaises. Demander 

l’estrade (Christelle) 

 Récupérer un boulier et des cartons (Daniel) 

 Acheter 2 lots de pions (Céline) 

 Inviter un représentant de la mairie (Maryvonne) 

 Envoyer les invitations avant les vacances de Noël. Retour pour le 11 janvier. Céline s’occupe 

de l’invitation et nous transmet par WhatsApp pour avis 



 

 

 Maintenir le prix de cartons comme l’année dernière 

 Préciser « pique-nique » interdit sur l’invitation 

 Repas = Sandwichs jambon/fromage ou pâté – Dessert : crêpes (stand assuré par les scouts) 

 Prévoir petits paquets de chips et café pour la pause (Daniel voit pour un percolateur) 

 Prévoir 1 ou 2 pompes à bière maison 

 Lots : liste définitive à fournir pour le 11 janvier. Info à transmettre via WhatsApp au fur et à 

mesure.  

Suggestions : Pompe à bière, Trottinette électrique, Go pro (Charlotte se rapproche de Darty) 

Baptême en ULM ( ?), resto les Tisons (Maryvonne), le Petit Bistrot (Charlotte), la mi-câline 

( ?), le cinéma (Christelle)… 

 

 

4. Run & Bike 

Projet réunissant l’école, le collège et les lycées 

Monsieur Ferreira attend la validation du projet par l’encadrement de l’établissement. 

 

5. Questions diverses 

Dossier APEL Somme Solidarité 

Dossier de demande de subvention auprès de l’APEL Somme pour 3 VPI en cours de rédaction. 

 

Des membres de l’APEL ont été surpris de croiser une surveillante aux « cheveux roses » au sein de 

l’établissement. La Direction nous informe avoir demandé une tenue plus classique à l’intéressée. 

 

Un membre de l’APEL attire l’attention sur la procédure très formelle pour justifier d’un retard en DS : 

mot dans le carnet puis courrier. La direction explique la nécessité de sensibiliser les élèves et les 

parents au respect des horaires, notamment en période d’examen (yc les DS). L’envoi du courrier 

permet de s’assurer que les parents ont eu l’information.  

 

 

 

PROCHAINE REUNION Lundi 14 Janvier 2019 – 19h00 

 


