APEL Ensemble Scolaire JEAN-PAUL II
Collège La Croix / Lycée Saint--Louis

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 21 janvier 2019

Présents : Mrs Jobert, Charles, Dutilleul, Cartegnie, Mmes Langohr, Chenillot, Vaudin , Barbe, Bressan, Vignot, Joly, Prins,
Legouge, Tellier, Herbinet ,Philippon, Klein, Flosse, Jeannin.
Excusés : Mmes Yazar , Jayen, Bodhuin et Mr Devignon
Le conseil débute à 19h15
.
➢

Actions

Initiatives Fleurs : Le projet est donc renouvelé. Les catalogues seront distribués vers le 18 mars, les commandes
récupérées pour le 1er avril, les colis pour le 23 avril et la distribution des commandes à priori les 25 et 26 avril.
Opération beignets : La date du mardi 5 février est choisie pour coïncider avec la semaine du Réenchantement.150 beignets
prévus à 0,50 pièce et vendus 1 euro le beignet et 1,50 les 2. Deux parentes seront présentes à chaque récré, voire à midi
si les ventes ne sont pas concluantes le matin.
Portes Ouvertes le 2 mars : Renouvellement de la tombola avec en lots à gagner 4 bons d’achat de 20 euros chacun à utiliser
à la librairie « La fabrique ». Comme chaque année stands accueil, boissons, gâteaux et barbe à papa et comme chaque année
nous vous solliciterons pour la confection de gâteaux sucrés.
➢

Questionnaire pré conseil de classe

Le questionnaire est un peu obsolète , ne traduit pas le ressenti réel des élèves et des parents , les questions n’étant pas
ouvertes .De plus , pour une accessibilité aux réponses plus aisée et dans un souci de préserver l’environnement , un groupe
de travail se réunira pour le modifier et réfléchir à un envoi par mail via un lien .D’ores et déjà Mesdames Legouge, Barbé,
Tellier,Bressan et Prins se proposent pour engager la réflexion .Une date sera décidée ultérieurement .Mme Legouge
testera ce lien pour le prochain conseil de la classe dont elle est parente correspondante .
➢

Lettre trimestrielle

Un projet qui permettrait de faire connaître l’Apel, de parler des projets de l’établissement, de découvrir les talents des
élèves, une mini gazette de la vie à l’ensemble scolaire. Chacun pourrait écrire un article que ce soit un élève, un parent, un
professeur …Diffuser la première lettre le jour des Portes Ouvertes parait être une bonne idée afin de la distribuer aux
visiteurs. Elle serait ensuite diffusée par Ecoledirecte afin de rester dans notre dynamique écologique . Monsieur JOBERT
propose de travailler avec Madame DEMANDRE, la documentaliste de l’établissement qui a déjà réalisé de tels travaux par
le passé.

➢

Enveloppe « Aide exceptionnelle »

Une enveloppe de solidarité est votée à l’unanimité pour un montant de 500 euros par an. Elle reste à l’entière discrétion
du chef d’établissement qui jugera de l’opportunité de l’aide à apporter aux familles.

➢

Réforme du lycée

Des parents s’inquiètent sur le nombre de spécialités qui seront proposées aux lycéens, sur le niveau de maths qui sera le
même pour tous quelque soit la filière choisie en études supérieures… Mr Jobert explique qu’il communiquera dès qu’il aura
des informations concrètes et fiables ; les questions étant sans réponses actuellement (la section européenne et son
importance pour le BAC, des spécialités à distance ? …)
➢

Questions diverses

Q : Qu’en est-il du harcèlement dans l’établissement
R : L’équipe pédagogique reste très vigilante .Le harcèlement est présent dans l’institution , plutôt dans les classes de début
de collège et a tendance à diminuer plus les élèves mûrissent .Des solutions sont en place avec la possibilité de faire
intervenir l’EMS ( Equipe Mobile de Sécurité) du rectorat qui fait office de médiatrice lors des conseils de classe ou en
classe .On peut envisager également des tutorats d’élèves plus âgés qui protègeraient les enfants soumis au harcèlement
.Créer ces solidarités positives entre élèves , prendre en charge l’enfant harcelé et celui qui est harceleur , partager le
mieux vivre ensemble sont des solutions encourageantes. Une piste avec la MDA 55 (maison des adolescents) est à l’étude.
Envisager également des RPE (Réunion Parents Ecole) sur cette thématique
Q : Qu’en est-il de l’interdiction des portables ?
R : Pas de souci avec les collégiens, un peu moins simple avec les lycéens.

Prochain bureau le 23 avril 2019 à 19h00
Prochain CA le 29 avril 2019 à 19h15

Mr Charles Emmanuel président collège

Mme Vaudin Karine présidente lycée

Mme Langohr Sylviane secrétaire

