
 

 

 

COMPTE RENDU REUNION APEL COLLEGE/LYCEES 

DU 14 janvier 2020 

 

Participants : 
 
Maryvonne Mota                Christelle Caillau 
Charlotte Danzel                  Sandrine Tellier              
Celine Hautefeuille              Thomas Delcuze                   
Jorge Ferreira                       Dominique Élin 
Daniel Anscutter                  Patrick Destruy 
Mathieu Landé                     Anne Delabie                        
Nelly Larivière                      

Excusés : 
 
Cindy Bourbon                
Sylvie Boudernel                       
Véronique Macquigny        
Houmeya Zamouche           
Sandrine Tellier    

 

 

ORDRE DU JOUR : 
 

1. Préparation loto 

2. Forum des métiers 

3. Questions diverses 
 

 
 
Mme Élin nous informe que le conseil d’établissement aura lieu le 23 janvier à 18H en salle de DS. 
 
Pour le partenariat avec la Chine une prospection aura lieu durant 10 jours en février avec la visite de 
3 écoles. 4 personnes feront partie de ce voyage. Il sera également pourparler d’un éventuel partenariat 
avec l’escrime. 
 
 
 

1. Préparation loto (07 février 19h30) 18h30 ouverture des portes 

 

À ce jour, le nombre d’inscrits est de 70 pour 55 repas et une recette de 756€, contre 38 inscrits 
l’année dernière à la même date et 26 repas. 
 
 
Pour la communication “École directe”, refaire les flyers bulles avec les lots pour M. Destruy. 
 
Liste des lots: 
 

- Robot à pâtisser 

- Enceinte intelligente Nes Mini 

- Coffret Tire-bouchon électrique 

- Enceinte bluetooth 

- Sodastream 

- Passerelle multimédia google chromecast 

- Montre connectée (offerte par M. Landé) 

- Trottinette freestyle 

- Ecouteurs sans fils 



 

 

- 2 paniers gourmands (offerts par Mme Larivière) 

- 1 panier gourmand (offert par Tellier paysage) 

- 2 cartes cadeaux d’une valeur de 50€ (offertes par Les Saules) 

- 2 bouteilles de vin rouge + 2 menus du jour (offert par Les Tisons) 

- 1 stylo sculpté en bois (offert par Carabois) 

- 1 carte lavage Total wash d’une valeur de 85€ 

- 1 panier garni (offert par M. Delabie) 

- 1 broderie (offerte par Bâches 80) 

- Son poids en Pommes de terre 

- 1 box week-end Éco-insolite 1 nuit pour 2 personnes (offerte par Mme Lequette) 

- Coffret Dremel 

- Bon achat bijouterie 

 
 
Daniel et Houmeya se chargent de faire les courses le matin même.  
Les personnes souhaitant faire les sandwich pourront commencer à partir de 14h30. 
Thomas se charge de l’installation de la scène, des tables, de son ordinateur et projecteur le midi.  
 
Personnes disponibles le matin: Nelly Christelle Charlotte Mathieu Daniel. 
 
Un élève (Mattéo Verdun) se propose de donner de l ‘aide (arrive pour 19h). 
 
Voir avec Luce pour connaître l’heure de l installation de la moquette. 
Retour mairie 20 tables 200 chaises 
 
Comm d’agglo demander 20 tables: mail Yohan Devillers 14/01. Attente retour. 
 
Commander le boulier à 135 euros + les cartons sur Initiatives.fr 
 
Les Scouts sont d’accord pour faire les crêpes. 
 
Christelle se charge d’envoyer à Patrick la liste des Lots dans les bulles. 

 
 
 

2. Forum des métiers (17 janvier) 

 
 
Manque les métiers armée de l air, de terre et la marine. 
A ce jour, environ 50 participants. 
 

 

 

3. Questions diverses 

 

- M. Bauden, professeur de sport, aimerait acheter des gourdes éco pour le collège. Il demande 

à l’APEL de participer à cette acquisition ou de subventionner une partie de cet achat. Il serait 

judicieux de lui demander le coût de la gourde logotée afin d’envisager une subvention. 

 

- Projet éloquence : pas de nouvelles à ce jour 

 
            Portes ouvertes le 6 mars (17 à 20H) et 7 mars  

 

PROCHAINE REUNION :  Mardi 3 mars 2020 19h – Salle APEL du Lycée 


