
 

 

 

COMPTE RENDU REUNION APEL COLLEGE/LYCEES 

DU 04 Mars 2019 

 

Participants : 
 
Maryvonne Mota                Patrick Destruy 
Houmeya Zamouche          Dominique Elin                    
Daniel Anscutter                 Christelle Caillau 
Jorge Ferreira                      Sylvie Boudernel                  
Charlotte Danzel                 Celine Hautefeuille 
Anne Delabie                       Thomas Delcuze 
Julie Lequette 

Excusés : 
 
Veronique Maquigny 
Sophie N’Ganga-Kouilou    
Nelly Larivière       
Cindy Bourbon                

 

ORDRE DU JOUR : 

1. Bilan du loto 

2. Un vélo pour Deux 

3. Questions diverses 

 

 

1. Bilan du Loto 

 

 

Dépenses 
 

 

Recettes 

Restauration – Boissons – 

Lots – Jetons 1742€ 

Entrées + Repas 2057€ 

Buvette 1075 € 

1 742 € 3 132 € 

Bénéfice 1 390 € 
 

Bilan financier positif de 1 390 € 

Résultat légèrement inférieur à l’année dernière qui s’explique par un investissement plus 

important dans les lots (200€ en plus) et l’absence de retour de marchandises chez les 

fournisseurs.  

Les restes de boissons, bonbons… sont stockés et serviront pour la remise des prix des 3èmes 

 

L’ensemble des membres présents confirme la bonne ambiance de la soirée. 

Maryvonne remet des cartes de remerciements à l’attention des entreprises ayant offert des 

lots et des partenaires qui nous ont accompagnés pour cette manifestation. 

 

Pour l’année prochaine :  

 Conserver les mêmes horaires (Invitation 19h – Début Loto 19h30) 

 Prévoir plus de sandwichs 

 Prévoir un autre boulier 

 
Jorge Ferreira suggère d’associer le 1er degrés afin que ce rassemblement soit une fête 
d’établissement. 

 



 

 

 

2. Un vélo pour Deux 

Coordinateur : Jorge Ferreira          

              

Date : le 3 mai après-midi 

 

Manifestation au sein de l’établissement – Sortie collective à caractère sportif : 

- Soit on court sans vélo 

- Soit on court 1 vélo pour 2 

- 4 itinéraires possibles au départ du Champs de Mars 

 

Un temps à l’église par vagues de 200 enfants est prévu pour donner un sens Chrétien à cet 
après-midi 

 
Public :  

- Elèves de l’établissement du CM1 à la Terminale 

- Parents 

- Professeurs 

- L’ensemble du personnel de l’établissement 

 
Actions : Autofinancement des participants au kilomètre au profit : 
- Des scouts 

- De la Colombie – L’argent sera envoyé au CCFD (Comité Catholique contre la Faim et 

pour le Développement) 

 
Organisation : 
- Les professeurs principaux gèreront les inscriptions des élèves (Duos élève /élève ou 

élève / adulte) : noms, itinéraires, dons 

- Jour J : Repas  

- 13h : appel des élèves 

- A partir de 13h30 les professeurs principaux accompagneront les élèves au Champs de 

Mars 

 
Missions de l’APEL : 
- Besoin d’adultes pour encadrer les parcours 

- Besoin d’encadrants pour les élèves qui ne participent pas à la course – Au total 50 

personnes 

- Gestion des inscriptions duos Adulte / Adulte 

- Prospection des commerçants pour répondre aux besoins d’oranges – bananes – eau à 

distribuer le long des parcours 

- Sollicitation des parents pour des gâteaux à partager avec les sportifs à l’arrivée 

- Proposition de parcours 5 – 10 – 15 et 20 Km 

- Sollicitation des pharmacies pour des trousses à pharmacie (8) 

 
La presse sera informée de la manifestation pour la communication extérieure. 

 
 
Les élèves qui ne participeront pas ne seront pas autorisés à quitter l’établissement. Des activités 
seront organisées pour encadrer ces élèves. 
 
Les 7 & 14 mars, l’ensemble des professeurs se réuniront pour présentation du projet. (Explications, 
organisation) 



 

 

 

3. Questions diverses 

Bilan forum des métiers : 

Monsieur Destruy adresse ses remerciements aux 60 professionnels présents. 

Les retours du forum sont très positifs de la part des élèves et des professionnels 

Participation de 95% des élèves : 190 retours de questionnaires élèves sur 201  

L’accompagnement des élèves par leurs parents est une grande satisfaction. 

A noter la frustration de quelques jeunes qui n’ont pu rencontrer les professionnels souhaités 

faute de temps. 

Pour l’édition 2020, le questionnaire élève sera préparé avec la collaboration de l’APEL 

 

Portes ouvertes :  

Bon taux de fréquentation pour les portes ouvertes du 2 mars. 
Le nombre de dossiers transmis est encourageant 

 
A la rentrée 2019, l’établissement dispensera une formation pour adultes en Gestion 
Administration – UFC St Pierre –  

 
Dates à retenir :  

Mercredi 22 mai : Bal des Terminales  
Lundi 17 juin à 15h35 : Remise des prix des rapports de stage de 3ème 

 

 

PROCHAINE REUNION  LUNDI 1er AVRIL 19H 

 


