
REUNION APEL DU 06/01/2022

PARTICIPANTS :
Etablissement :
- Mme Laurent
APEL
- Jérome
- Abdès
- Nicolas
- Virginie
- Hinda
- Marta
- Caroline
- Didier

1- CONFERENCES
- Virginie
- Didier
Exemple de conférence : intervention sur la thématique « écran et pornographie »
- Pour les parents
- Pour les collégiens
Passer par l’association APASE à Fontaine
Intervenante : Julie CALVAYRAC

Envisager et proposer d’autres conférences

Demande de subvention à l’APEL
Préparer le projet pour le faire valider par l’établissement

2- PROJET DE COMMÉMORATION 2022 : LES 180 ANS
- Nicolas
- Abdès

Les étapes :
Faire un carnet de notes et tous les mois faire une photo représentatif du mois écoulé
- Photo de janvier : avec les collégiens dessiner 180
- lancement du film promotionnel de l’établissement (février)
- Exposition avec les différentes photos de Sion et conférence (mars et avril)
- Commémoration officielle (mai) pose de la 1ère pierre de Sion Grenoble le 13/05/1942 : escap 
game pour les enfants pour découvrir l’histoire de la maison le 12 et 13 mai 2022. Le 14 samedi 
cérémonie officielle, l’Apel est sollicité pour accompagner cette cérémonie.
- Présentation du projet éducatif (juin) : les enjeux du 21ème siècle.
- Promulgation du projet éducatif (septembre)
- Remise du brevet (octobre) : responsable : M. Jourdan
- Novembre : pour l’instant rien
- Remise du carnet de notes en décembre

La thématique de la fête du collège pourrait être l’anniversaire (80 et 180 ans)



3- REMISE DES DIPLÔMES
Participant de l’Apel :
- Jérôme
- Marta
Location d’une salle pour 150 collégiens
Les faire venir un par un pour la remise des diplômes

4- PROJET ORIENTATION
Participant de l’Apel :
- Abdès
- Patrick
Qu’est-ce que l’orientation ?
La réforme du bac
Présentation de métiers en vidéo
Profiter des portes ouvertes pour faire des reportages : Interview par les collégiens lors de ces protes
ouvertes.

5- LA FÊTE DU COLLÈGE
- Marta
Thématique possible ; l’anniversaire de Sion,  Les années 80 (couleurs, chants, jeux vidéo...)


