
6 Avenue Beaumarchais 38100 Grenoble 
apelndsion@gmail.com 

Identification R.N.A. : W381004178 Déclaration à la préfecture de l'Isère 
 

 

         

 

COMPTE RENDU CA 

DU 06 OCTOBRE 2020 

 
Membres présents : 
 
Pour l’APEL Notre Dame de Sion : 
Mmes DENTELLA, SCHWARTZMANN 
Ms MAJID,BUTTIGIEG et  LEGER 
 
Pour le collège : Mme LAURENT 
 
Invité :M. MESSIER 
 
Excusées :   
Mmes CURTENAZ, BENYELLOUL-BESSEDIK,KRAFTet MORFIN 
M. DAUDIGNON 
APEL 38 
 
Début de séance 18h15. 
 
Les points suivants ont été abordés : 

1) Présentation du CA 
Un tour de table a été réalisé pour présenter les personnes qui sont membres du 
conseil d’administration à Mme LAURENT, représentant le collège. 

2) Questions à Mme LAURENT : concernant la rentrée, effectifs, projets, protocole 
sanitaire … 
570 élèves sur 4 niveaux ont été accueillis pour cette nouvelle rentrée, malgré la 
situation sanitaire, Mme LAURENT souligne que c’est une rentrée qui est réussit car 
la crainte que de nombreux parents partent vers le public. 
L’OGEC a décidé de ne pas augmenter ses tarifs pour cette année. 
Le collège applique le protocole du ministère de l’Education Nationale et dans le cas 
de 3 enfants malades dans une même classe, le collège informe toutes les familles. 
 
Concernant les voyages, un sondage  a été effectué auprès des parents un retour 
assez positif a été constaté. Mme LAURENT a demandé aux professeurs préparant 
les destinations de travailler avec des agences de voyages. 
Projets du collège : 

- Une nouvelle section sportive pourrait apparaître à la rentrée prochaine : section 
Hockey, cela peut concerner plus de 60 enfants. 

- Des ambassadeurs seront choisis parmi les élèves de 6ème pour représenter le 
collège lors d’un voyage aux Etats Unis en 2023. 

- Thème de la journée pédagogique : enfants précoces comment les accompagner. 
- Site du collège et logo : une présentation du nouveau site et logo sera organisée lors 

du prochain CA de l’OGEC mi novembre. 
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- Casiers : Pour répondre à la problématique du poids des cartables, le collège projette 
d’investir sur des casiers à destination des enfants demi-pensionnaire, coût pour  200 
casiers pour 10000 €. Le CA propose de voir un  partenariat avec les compagnons 
par exemple. 

- Cycle conférence : les 5ème sur les violences, 4ème sur la santé. 
- Fête du collège : la date du 18 Juin a été fixée,  l’ensemble des élèves participeront à 

une sorti à  l’Alpes d’HUEZ, thème sur l’appel Génération 2024. 
Retour des parents sur le respect des heures de sortie surtout à  midi, demander aux 
professeurs de faire sortir les enfants à l’heure pour qu’ils puissent prendre leur 
transport pour avoir le temps de manger et pour éviter des accidents. 
 

3 ) Parents Correspondants : Mission du référent 
Après lecture de la fiche de mission du référent parent correspondant le CA  a validé 
la création du poste et a nommé pour cette année Nicolas BUTTIGIEG. 
La formation des parents correspondants sera réalisée le 13 Octobre 2020. 
 

4) APEL 38 :  L’AG de l’APEL 38 se déroulera le 07 novembre, Mme DENTELLA 
souhaite représenter notre établissement, accompagnée de Mme 
SCHWARTZMANN, en intégrant le CA . Les membres présents ont validé sa 
candidature.  

5) Projets : Il est confirmé de renouveler les soirées conférence, pas de thèmes 
sélectionnés, pour la fête du collège intégrer le  projet Génération 2024, mettre 
l’accent sur le site du collège qui doit être la vitrine de nos projets et permettre un lien 
avec les familles.  
Suite au travail sur les stages d’entreprises, une proposition de réaliser des vidéos 
sur le monde travail, présentation des métiers. 
 

 La séance a été levée à 19h45 
 
Date du prochain CA : proposition 14, 17, 19 ou 24 novembre 
 
Réunion de préparation (Bureau) une semaine avant 
 

 
P/o la Secrétaire 
 

A. MAJID 
 
 

PS : Mme SCHWARTZMANN souhaite également présenter sa candidature au 
CA de l’APEL38 

              


