
 

COMPTE RENDU REUNION APEL COLLEGE/LYCEES 

DU 26 Janvier 2021 (Visio) 

 

Participants : 
 
Nelly Larivière                     Dominique Elin 
Maryvonne Mota               Christelle Caillau                 
Charlotte Danzel                 Sandrine Tellier                 
Thomas Delcuze                  Sylvie Régnier 
Jorge Ferreira                      Anne Delabie 
Patrick Destruy                   Daniel Anscutter 

Excusés : 
      
Véronique Maquigny 
Mathieu Landé 
Jolanta Franconville                  
Stéphane Azzouz 
Isabelle Azzouz Bénard       

 

 

 

ORDRE DU JOUR : 
1. Challenge « Tous nos talents » 

2. Concours d’éloquence 

3. Projet « Jardin pédagogique » 

4. Point COVID 

5. Inscriptions prochaine rentrée scolaire 

6. Publications Facebook / LinkedIn 

7. Actions APEL 

8. ARBS et nouveau partenariat 

9. Questions diverses 

 

 

1. Challenge « Tous nos talents » 
 

10 élèves ont participé. 
Remise des prix le 9 février : Le TOP 3 des meilleurs CV sera récompensé par des chèques 
cadeau « Les vitrines d’Abbeville ». Présence de Nelly et Daniel. 
Madame Elin propose que l’année prochaine, ce challenge soit organisé en amont des 
entretiens des terminales afin que les jeunes présentent leur CV lors des entretiens. 
 
 

2. Concours d’éloquence 
 

Rien de prévu 

Sujet à voir au retour des vacances de février. 
 

 

3. Projet « Jardin pédagogique » 
 

Nelly rappelle que notre vote est important pour le projet de l’établissement (Projet N° 30) 
 

 
4. Point Covid 

 

Nelly remercie Madame Elin pour la bonne gestion de la crise et transmets les nombreux 
messages de soutien et de remerciements reçus des parents. 
 
 
 
 
 

 



 

5. Inscriptions pour la rentrée prochaine 
 

• Lycées : Une trentaine de dossiers en cours avec de nombreuses demandes pour l’internant 

• Collège : Démarrage des inscriptions courant janvier. A ce jour, 12 inscrits pour la rentrée 

Madame Elin précise que les familles peuvent dorénavant s’inscrire en ligne 

 
6. Publications Facebook / LinkedIn 

 

L’établissement publie régulièrement des vidéos sur les réseaux sociaux. L’occasion de 

promouvoir ses nombreux atouts et d’être visibles sur les réseaux de communication actuels. 

 

7. Actions APEL / Idées Actions 
 

• OP Tee-Shirts : Vente de Tee-Shirts blanc au logo de l’établissement sur le cœur. 

Plusieurs devis ont été établis. Le moins cher est Bâche 80 :  

Pour 200 pièces : 4,35€ TTC l’unité 

Pour 100 pièces ; 4,80€ TTC l’unité 

Prendre contact avec l’APEL école afin de proposer l’opération du primaire à la Terminale. 

Pour la distribution, l’APEL tiendra un stand certains jours de la semaine. 

Faire un questionnaire pour la répartition des tailles à commander 

Charlotte prépare un visuel. 

 

• Vente de produits locaux  

Idée vue dans APEL infos.  

Mettre en place une action de solidarité par rapport aux commerces abbevillois. 

Thomas explique que ce n’est pas vraiment adapté. 

Voir pour vendre des Fruits & Légumes produits localement (sur le même principe que les 

croissants). 

A étudier… 

 

• Chocolats pour Pâques 

Sandrine a reçu une première proposition de Choc’Haut de France qui propose de reverser 

5% du CA. Offre à affiner. Sandrine reprend contact. 

 

• Location boîte à Selfies  

Nelly s’est renseignée sur le tarif : 350€ / jour. 

 

8. ARBS  

Contrat rompu. 

L’établissement travaillera avec une entreprise locale : Librairie Cuffay à Abbeville qui propose 

de travailler sur le même principe que l’ARBS. 

 
9. Questions diverses  

 

• Projet Voltaire : 

Madame Elin rappelle que l’établissement propose aux élèves du lycée de préparer le 

certificat voltaire (examen qui évalue le niveau de l’orthographe française. Il permet de 

valoriser ses compétences sur un CV).  

Les membres de l’APEL précisent que cette certification est requise au cours de certains 

cycles post bac, qu’il est valorisant pour l’établissement de proposer cette certification et qu’il 

faudrait inciter les jeunes à la valider au plus vite afin qu’ils soient libérés de cette charge en 

études supérieures.  

Réfléchir à la communication auprès des lycéens pour les convaincre. 

Sylvie Régnier propose d’ouvrir la certification dès le collège. A étudier… Mais le niveau 

requis est assez élevé. 



 

• Epreuves du Bac et du DNB 

Pour le Bac, les épreuves de spécialités de mars sont annulées. Evaluation en contrôle 

continu. 

Pour le DNB, les établissements ont reçu les recommandations pour des appréciations les 

plus fines possibles afin de mesurer les progrès des élèves. A ce jour, pas plus d’information. 

 

• Enquête mise en place d’un ramassage scolaire sur le Vimeu 

L’établissement constate que le sondage envoyé aux familles n’a pas été suivi. Les parents 

sont déjà organisés. 

Il existe des lignes de bus sur ce secteur mais le soir les horaires de sortie des élèves ne 

sont pas en phase avec ceux des transports scolaires pour le retour.  

 

• La pastorale 

M. Ferreira explique qu’il y a de nombreux jeunes qui ont une grande soif de se réunir autour 

du Christ dans l’établissement : Préparation au Baptême, à la Profession de foi ou encore à 

la confirmation. C’est une année très féconde et c’est compliqué d’avancer au regard du 

contexte. 

 

• Le trombinoscope de l’APEL 

Christelle est toujours en attente de vos photos pour mise à jour du trombi. 

 

 

PROCHAINE REUNION :       16 mars 2021 à 19h – En visio 

 

 


