
 

COMPTE RENDU REUNION APEL COLLEGE/LYCEES 

DU 27 mai 2019 

 

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

Excusés : 
 
Nelly Larivière 
Sylvie Boudernel               
Véronique Maquigny 

 

 

 

ORDRE DU JOUR : 
1. Bilan 1 vélo pour 2 

2. Remise de prix des 3èmes 

3. Fête des collégiens 

4. Bilan des actions de l'année et prévision des actions pour l'année prochaine 

5. Bilan financier 

6. Demande de subvention pour la rencontre de Hockey 6èmes / CM2 

7. Questions diverses 
 
 

 
1. Bilan Un vélo pour Deux  

- 700 élèves sur 1000 dans l’établissement ont participé à la manifestation 

- 5000 Km parcourus 

- 70 bénévoles (stands et sécurité) 

- Pas de blessé 

- Recettes 6 500€ à répartir entre 3 projets : 

o La Colombie via le CCFD (Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement) 

o Les scouts en Roumanie  pour la remise en état de sentiers de randonnées qui relieront 

différents villages 

o Les scouts en Albanie pour l’animation de classe d’été pour les enfants défavorisés 

 
L’APEL et l’ensemble de la communauté éducative remercient les sponsors : 

o Super U pour les 50 kg d’oranges, les gâteaux secs et les gobelets 

o Monoprix pour les 20 Kg de bananes et 25 packs d’eau 

o Le Franc Picard pour les 50 kg de pommes 

o Les Marchés de la baie pour les gobelets 

o La pharmacie du Beffroi pour les trousses à pharmacie 

 
Face au succès de la manifestation (Bonne humeur, partage, joie, unité…), l’APEL propose 
la mise en place de ce type d’action fédératrice pour l’établissement tous les 2 ans. 

 

 



 

2. Remise des prix des 3èmes 

17 juin à 15h30 – RDV à 15h pour mise en place 

Budget 250€ : 

 Clé d’or (x2) : 50€ x2 

 Clé d’argent : 40€ 

 Clé de bronze : 30€ 

 Prix du meilleur contenu : 20€ 

 Prix de la meilleure présentation : 20€ 

 Prix de la meilleure illustration : 20€ 

 Prix de l’originalité : 20€ 

 

3. Fête des collégiens 

Mercredi 19 juin de 9h45 à 11h45 

Matinée animée par Monsieur Vanthournout 

Présence de 2 ou 3 personnes de l’APEL : vente de glaces et distribution d’eau 

Maryvonne – Houmeya -  Charlotte 

 

4. Bilan financier  

Recettes de l’ordre de 1700€ 

Dépenses de l’ordre de 1300€ dont 800 pour l’AS afin de financer les déplacements 

des jeunes de l’UNSS : Escrime -  Tennis – Hockey sur Gazon – Golf 

 

Idées d’actions pour l’année à venir : 

 Rencontre sportive professeurs / élèves 

 Opération Champagne 

 Karaoké – le jour des entretiens des Terminales 

 
Piste de projets à financer : 

 Aide au financement d’activités péri-éducatives 

 Mise en place de VPI  

 Concours d’éloquence  

 Objets publicitaires pour communiquer sur la nouvelle identité de 

l’établissement 

 17/10 intervention de Génération Numérique : sur le thème « Nos enfants 

et les réseaux sociaux » 

 Dans la journée 4 séances à l’attention des 6ème  

 En soirée  au REX conférence à l’attention de toute la communauté 

éducative (parents – direction - professeurs – personnel) – 19H à 

confirmer 

 
 
 
 
 



5. Subvention Hockey rencontre CM2 – 6ème 

 
Validation d’une subvention de 200€ pour la rencontre de Hockey CM2 – 6ème le 14 

juin. 

 

6. Questions diverses 

 Quizlet 

Proposition de mutualiser l’utilisation du site / Application Quizlet. Un outil ludique pour 
apprendre les listes de mots de vocabulaire. 
Communication à transmettre aux parents via Ecole Directe  
https://quizlet.com/fr-fr 

 

 Dates à retenir :  

Vendredi 30 août : Rentrée des 6èmes et des 2nds  
Lundi 2 septembre : Rentrée des autres classes 

 

 

PROCHAINE REUNION : MARDI 27 AOUT - 19H  

 

 

 

https://quizlet.com/fr-fr

