
 

COMPTE RENDU REUNION APEL COLLEGE/LYCEES 

DU 27 août 2019 

 

Participants : 
 
Maryvonne Mota                Patrick Destruy 
Véronique Maquigny         Christelle Caillau 
Jorge Ferreira                      Charlotte Danzel                  
Celine Hautefeuille             Domitille Cauet             
Thomas Delcuze                  Anne Delabie 
Dominique Elin                    Delphine Cazier 

Excusés : 
 
Sylvie Boudernel               
Daniel Anscutter 
Nelly Larivière 
Houmeya Zamouche        
Sophie N’Ganga 
Diane de Witte    
 

 

 

 

ORDRE DU JOUR : 
1. Résultats aux examens 

2. Rentrée des 6e 

3. AG & Apéro des parents 

4. Intervention génération numérique 

5. Enveloppe financière pour l’année 

6. Parents correspondants 

7. Dates & actions de l’année 

8. Questions diverses 
 
 

Accueil de Madame Cazier, Directrice de l’école primaire St Pierre. Madame Cazier continuera 
d’assurer la direction de l’école d’Yvrench. 

 
 

Intervention de Madame Domitille Cauet – Professeur de français dans l’établissement 
 Présentation du projet théâtre sur le thème du handicap en partenariat avec l’IME d’Abbeville. 

Le but est de créer un espace de rencontre entre des enfants qui ne se croisent jamais ce qui 
permettra aux jeunes de vivre une belle aventure humaine tout en étant sensibilisés au 
handicap. 

 
Pièce : Adaptation du petit Prince 

 La troupe sera composée d’une dizaine de collégiens de St Pierre et de 5 jeunes de l’IME. 
 Le producteur est Antoine Joannes. 

Pour son projet Madame Cauet sera accompagnée d’un comédien et d’un metteur en scène. 
La mairie d’Abbeville apporte son soutien financier au projet. 
 
Cette aventure théâtrale fera l’objet d’un documentaire qui racontera toute l’histoire du projet 
afin de sensibiliser le public au handicap. Une équipe de tournage sera donc présente toute 
l’année au sein de l’établissement du vendredi 30 août 2019 à fin juin 2020. 
 
Un courrier sera envoyé via Ecole Directe pour prévenir les parents. 
Madame Cauet sollicite l’APEL pour son soutien au projet : Besoin de costumes, Besoin d’aide 
pour les jours de représentation. 
 
Représentation les 26 et 28 mai 2020 au théâtre d’Abbeville 
 
 

 



1. Résultats aux examens 

Madame Elin se réjouit des résultats aux examens pour la session de juin 2019.  

Les effectifs pour la rentrée de septembre sont très satisfaisants : Très belle rentrée en 2nd ainsi 

qu’au collège. 

A noter un afflux massif pour la section STMG. 

 

Le cartable numérique en 2nd a accueilli un bon accueil. 

Madame Elin rappelle que toutes les tablettes des terminales devront être restituées en fin 

d’année. 

 

 

2. Rentrée des 6e 

Vendredi 30 août à 9h. 

Présentation de l’APEL au cours de la réunion des parents à 9h30 – Maryvonne – Anne - Christelle 

Tenue du stand goûter/café à 10h30 : récréation des 6è 

Mise en vente des porte-badges à 3.50€ 

 

3. AG & Apéro des parents 

Mardi 24 Septembre à 18h45 – Salle Jean Derode  

L’Assemblée générale se déroulera en commun avec l’APEL de l’école. 

Une AG Extraordinaire se tiendra le même jour pour introduire les nouveaux statuts notifiés par 

l’APEL Somme. 

Prévoir un rétroprojecteur en salle de réunion 

L’AG sera suivie d’un apéro dînatoire dans la cour de la salle de musique du collège. 

 

 

4. Intervention génération numérique 

L’association génération numérique interviendra auprès des 6è et des secondes sur le thème 
de « la prévention des risques numériques » 
Intervention pour l’ensemble des parents, professeurs, le personnel et la direction le  
17 octobre à 19h au REX 
Afin de sensibiliser encore plus de parents que l’année dernière, les membres de l’APEL 
passeront dans les classes du collège et des lycées pour présentation de la conférence lors des 
réunions Parents / Professeurs Principaux. Prévoir un support de présentation et une fiche 
d’inscription. 
 
Lundi 9/09 à 18h : Lycées – 12 classes – Christelle – (+2 personnes ?) 
Jeudi 12/09 à 18h : Collège – 16 classes – Céline – Charlotte – Christelle – (+1 personne)? 

 
 

5. Enveloppe financière de l’année 

Sur l’année écoulée l’APEL a subventionné  
 l’association sportive pour les déplacements des élèves en championnat de France,  

 le CDI pour des abonnements de revues,  

 le CLER pour des interventions auprès des 3è,  

 Génération numérique pour une intervention auprès de jeunes et une conférence pour 

les parents sur le thème « La prévention des risques numériques » 

 L’atelier « Confiance en soi » pour les 2nd pro 

 Les entretiens des Terminales  

 

Maryvonne – Anne – Christelle – 
Thomas- Charlotte 



Demandes pour l’année à venir : 

 Une subvention pour financer les interventions du CLER sur la vie affective et familiale. 

Les membres de l’APEL ont reconduit l’enveloppe de 700€ 

 Une aide pour le concours de délégués de classe. Les membres de l’APEL ont alloué 

une aide de 50€ 

 Une aide pour lancer l’opération de vente d’éco-gourdes dans le cadre du projet Eco 

Label. Les membres de l’APEL ont validé l’achat des premières éco-gourdes. 

 L’APEL a voté une aide de 500€ pour les projets du lycée professionnel 

 
Madame Elin a demandé à l’Association Sportive, au CDI… d’être plus autonomes sur le 
financement de leurs projets/achats. 
Les membres de l’APEL remercient Madame Elin pour cette démarche. 

 

 
6. Parents correspondants 

Réunion le 14/10/19 à 17h45 
A compter de la rentrée, les parents ne pourront plus être PC dans la classe de leurs enfants. 
L’APEL lance le recrutement des parents correspondants par niveau et répartira les candidats 
par classe. 
 
 

7. Dates & actions de l’année 

 10/09/19 à 16h30 : messe de rentrée 

 26/09/19 : Pèlerinage St Paul – Marche Abbeville - St Riquier 

 16/11/19 : Entretien des Terminales 

 22/11/19 : Projet repas – Service assuré par le lycée pro suivi d’une soirée Karaoké 

gérée par l’APEL 

 17/01/20 : Forum des métiers 

 07/02/20 : Soirée LOTO 

 07/05/20 : Projet d’établissement à définir 

 
 
8. Questions diverses 

 Mise en place d’un atelier Savoir-Vivre au Lycée Pro. Madame Maquigny sollicite les 

membres de l’APEL et leurs connaissances afin de faire intervenir des professionnels 

sur les attentes du monde professionnel. 15 interventions prévues. 

 

 

PROCHAINE REUNION : MARDI 1er OCTOBRE 19h – Salle APEL du Lycée  

 

 

 


