
 

COMPTE RENDU REUNION APEL COLLEGE/LYCEES 

DU 4 Octobe 2022 

 

Participants : 
 
Nelly Larivière                    Patrick Destruy                    
Jorge Ferreira                     Véronique Maquigny     
Charlotte Persyn                Charlotte Danzel                 
Isabelle Azzouz Bénard     Sandrine Tellier                 
Christelle Caillau                Daniel Anscutter        
Sylvie Régnier                     Diane de Witte 
Cédric Milhat                      Laurent Daufès 
 

Excusés : 
      
Dominique Elin 
Gilles Devisse 
Stephane Azzouz 

 

 

ORDRE DU JOUR :  

1. Election du Bureau 

2. Challenge Tous nos Talents 

3. Entretien des Terminales 

4. Retour sur conférence Génération Numérique 

5. Retour sur Pèlerinage St Paul 

6. Foulées St Pierre 

7. Demande aide Festival du cinéma 

8. Parents correspondants 

9. Sujets divers 
 

En début de reunion, nous accueillons 2 nouveaux membres : Cédric Milhat et Laurent Daufes. 
 
 

1. Election du bureau 

Présidente : Nelly Larivière 
Vice-Présidente : Sandrine Tellier 
 
Trésorière : Charlotte Danzel 
Vice-Trésorerie : Cédric Milhat 
 
Secrétaire : Christelle Caillau 
Vice-Secrétaire : Gilles Devisse 

 
 

2. Challenge Tous nos Talents 

Concours de CV ouvert à tous les élèves de Terminales. 
Nelly a rencontré Mme Elin et Mme Valz pour préparer l’opération. 
4 classes (T1 T2 TSTMG et TAgora) qui représentent 80 élèves → 80 CV. 
 
Madame Valz réceptionnera les CV et les transmettra à Nelly via Ecole Directe. 

 



Nous suggérons que les CV soient transmis directement en version numérique (PDF) ce qui 
permettrait aux élèves de s’assurer de la bonne mise en page. Nelly voit ce point avec Mme 
Valz. 
 
Date limite d’envoi des CV le 10/01/2022 
Acceptation des CV jusqu’au 13/01 mais l’élève sera pénalisé de 2 points 
Aucun CV ne sera accepté après le 13/01 
 
Un bonus de 2 points sera accordé si l’élève a participé aux Entretiens des Terminales. 
 
Nelly nous transmet la grille d’évaluation qui a été retravaillée. 
 

 
3. Entretiens des Terminales 

Samedi 19 novembre matin. (même jour que les portes ouvertes) 

Nelly passera dans les classes de terminales mercredi 12 ou jeudi 13 octobre (date à valider 

avec Mme Maquigny) pour présenter l’action. 

Christelle transmet le lien Google Form à Nelly pour inscription des élèves. A envoyer sur Ecole 

Directe à l’attention des élèves et de leurs parents avant de passer dans les classes. 

Sandrine propose de faire passer le Journal d’Abbeville le jour J. Elle prend contact. 

 

Disponible vendredi 18 novembre (PO) Disponible samedi 19 (PO et Entretiens) 

Isabelle Charlotte P (9h – 12h30) → PO 

Sandrine Charlotte D (9h - ? ) → PO 

Gilles Sylvie → ET 

 Nelly → ET 

 Diane → PO 

 Daniel → ET 

 Christelle → ET + PO si besoin 

 

 
4. Retour sur la conférence Génération Numérique 

 

2 interventions ont eu lieu pour les élèves de 6ème et 2nde 
Retours très positifs des élèves auprès des familles. 
 
Retour plus mitigé pour l’intervention auprès des parents. A noter dans le rapport envoyé à 
l’organisme (se rapprocher de Mme Franconville). 
 
Laurent Daufès propose une conférence pour les parents sur le thème « Le jeu vidéo est-il 
seulement un jeu ? ». Il suggère une prise de contact avec Michel Desmurget auteur du livre 
« La fabrique du crétin digital » pour programmer une intervention. Date à définir pour l’année 
prochaine. 
 
La conférence de Laurent se tiendra le jeudi 15 décembre à 19h. 
Prévoir un Post-it sur Ecole Directe à partir du 15 novembre. 
 
Nelly et Laurent prépareront le message et les invitations. 
 
 

5. Retour sur le pèlerinage St Paul 
 

Mr Ferreira remercie les parents et les nombreux lycéens pour l’encadrement. 

Il souligne un fort engouement des élèves de 2nde et de 3ème pour l’animation du KT. 

 

Remarque de Charlotte et Isabelle : L’année prochaine, prévoir des sacs poubelle pour 

ramasser les papiers laissés par les élèves sur le trajet. 



 
6. Foulées St Pierre 

 

Sollicitation de Madame Casimir pour encadrer la course « Les Foulées St Pierre » qui se 

déroulera le jeudi 20 octobre au parc de la Bouvaque pour les élèves de CM2 – 6ème et 5ème. 

Gérer le ravitaillement et les points clés du parcours. 

  
Matin 10h – 11h30 Après-midi 14h-15h30 

Daniel (à confirmer) Isabelle 

Sandrine Nelly 

  

  
Charlotte D nous re-précisera sa disponibilité 

 
 

7. Demande d’aide Festival du Cinéma 
 

Sollicitation de Mesdames Roseau et Valz qui gèrent l’option Cinéma au Lycée pour une aide 

financière afin de se rendre au Festival du Cinéma de l’Alpes d’Huez du 16 au 21 janvier. 

Coût 600€ par élève. Effectif 24 élèves. 

Il manque actuellement 1000€ au budget. 

L’ensemble des membres ont acté une dotation de 15€ / élève (Budget qui pourra servir de 

référence pour d’autres demandes de ce type). 

 
 

8. Parents correspondants 

Nombreux parents volontaires pour endosser le rôle de parents correspondants. 
Les dossiers seront transmis via Ecole Directe (Nelly et Sandrine). 
 
Demander Mail et tél au PP. Bien penser à faire signer la circulaire RGPD : Se rapprocher de 
Luce pour avoir le document. 

 
 

9. Sujets divers 

Fusion des APEL 
Nelly nous confirme que les APEL Ecole et APEL Collège et Lycées fusionneront à la rentrée 
2023. Elle travaille sur le dossier avec Madame Casier. 
 
Cahier de textes Ecole Directe 
Remontée de diverses classes sur la publication tardive des devoirs sur le cahier de texte Ecole 
Directe.  
Mr Destruy rappelle que le cahier de texte officiel est la version papier. Pour le suivi 
pédagogique, les devoirs doivent être renseignés sur le cahier de texte ED. Les enseignants le 
renseignent selon leur emploi du temps. 
Si les parents remarquent des dysfonctionnements sur ce point, Mr Destruy demande à 
connaître le nom de l’enseignant. 
 
Un pas pour Charlie 
Monsieur Plé adresse ses remerciements à l’APEL pour la diffusion de l’invitation à la pièce de 
théâtre du 24 octobre. 
Forte mobilisation pour cette action qui a rassemblé près de 400 personnes. 
Nous actons un don de 200€ au profit de l’association Un pas pour Charlie. 

 

 
 

PROCHAINE REUNION :  Mardi 29 novembre 19h    


