
 

 

 

COMPTE RENDU REUNION APEL COLLEGE/LYCEES 

DU 1er octobre 2019 

 

Participants : 
 
Maryvonne Mota                Christelle Caillau 
Jorge Ferreira                      Charlotte Danzel                  
Celine Hautefeuille             Sylvie Boudernel               
Thomas Delcuze                  Anne Delabie 
Nelly Larivière                      Cindy Bourbon 
Patrick Destruy                    Véronique Macquigny 
Daniel Anscutter                 Houmeya Zamouche        
Mathieu Landé                    Sandrine Tellier 

Excusés : 
 
Dominique Elin    

 
 
 

 

ORDRE DU JOUR : 
1. Election du bureau 

2. Actions diverses 

3. Soirée Karaoké 

4. Intervention génération numérique 

5. Parents correspondants 

6. Entretiens terminales 

7. Loto 

8. Questions diverses 

 

 
1. Election du bureau 

 Présidente : Maryvonne Mota 

Vice-présidente : Christelle Caillau 

 

 Trésorière : Charlotte Danzel 

Vice-trésorière : Anne Delabie 

 

 Secrétaire : Céline Hautefeuille 

Vice-secrétaire : Sandrine Tellier 

 
Aux membres du conseil d’administration: penser à envoyer une photo à Céline pour mise à jour 
sur le site de l’établissement. 

 

2. Actions diverses 

La vente de chocolats du lycée professionnel se fera pour le LP et le LG. Ainsi, la vente faite 

par l’école concernera l’école et le collège. La vente de sapins sera maintenue par l’école. 

 

 

 



 

 

3. Soirée Karaoké 

Vendredi 22 Novembre à 19h00 – Gymnase du lycée  

Monsieur Sébastien Gelé sera l’animateur de cette soirée. Il fournira tout le matériel nécessaire 

à la bonne tenue de cette soirée. Sa prestation sera gratuite. 

 
Madame Macquigny s’occupe de demander des devis pour le repas (couscous, paëlla, 

tartiflette,….) auprès de différents traiteurs locaux (La Drucatière, l’atelier gourmand, ça 

mijote….). 

Les élèves de Madame Macquigny s’occuperont d’effectuer les flyers karaoké + Repas. 

 

La partie « traiteur » sera gérée par les élèves de Mme Macquigny. Il sera proposé une formule 

Repas + 1 boisson + 1 dessert pour 15€. 

Une formule enfant sera aussi disponible en plus petite quantité pour tout enfant de – de 12 ans 

pour un montant de 10 €. 

 

La partie « boisson » sera traitée par les membres de l’APEL (Eau, Bière, Beaujolais, Soft, Café, 

Thé). Des bonbons et des chips seront également disponibles. 

Les courses seront effectuées par Houmeya Zamouche et Daniel Anscutter. 

 

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. 

A cette date, environ 50 personnes sont inscrites. 

 
5. Parents correspondants 

Réunion le 14/10/19 à 17h45 

Le projet de ne pouvoir être PC que dans la classe de son enfant est un flop. En effet, chaque 
parent inscrit a choisi la classe de son enfant. 
 
Il est proposé que pour l’année prochaine, les inscriptions de PC se feront pendant l’AG. Une 
clause sera à respecter. Le choix d’être PC de la classe de son enfant engendrera le fait d’être 
PC dans une autre classe. 
 
Céline Hautefeuille et Nelly Larivière se proposent d’effectuer les dossiers de PC qui seront à 
rendre auprès du secrétariat du collège pour le vendredi 11 octobre dernier délai. 
 

6. Entretien des terminales 

Date retenue: samedi 16 novembre 2019. 

 

 
7. Loto 

Date retenue:  le vendredi 7 février 2020. 

Réserver Tables et chaises – Céline Hautefeuille envoie un mail à la mairie et à la communauté 
d’Agglo. 
Céline reste en charge de la logistique et Charlotte Danzel reste en charge de la gestion des 
lots. 
 

8. Questions diverses 

 
▪ Rapports de stages des 3èmes: soutenance à l’oral sur l’éloquence 

Dates Oral de soutenance les mardi 10 et mercredi 11 mars 2020. 



 

 

Remise des prix le 15 juin 2020 à 15H35. 
 
▪ Demande de subvention exceptionnelle pour un double jeu de livres pour une élève ayant 

un corset (soit 80€). Subvention accordée. 

 
▪ Demande de M. Destruy et Mme Boudernel pour l’achat de casiers. Nous sommes en 

attente d’une proposition tarifaire. 

 
 

PROCHAINE REUNION : MERCREDI 6 NOVEMBRE 19h – Salle APEL du Lycée  

 

 


