
COMPTE RENDU CA

DU 09 Mai 2022

Membres présents     :

Pour l’APEL Notre Dame de Sion :  Mme BRANCO Marta, M. MAJID Abdes, M. LEGER 
Didier, M. BUTTIGIEG Nicolas, Sandra, Mme DENTELLA Emilie Mme KRAFT 
Françoise,Mme BRAGE Caroline, APEL 38

Mme LAURENT Dolène (Direction Collège), 

Membres absents     : Mme CURTENAZ Julie, Mme ZEMZEM Hinda, Mme BRICK Linda, 

Membres excusés : M. DAUDIGNON  Jérôme, Mme FARA Virginie, Mme FEUILLET 
Sandie, M. MESSIER Patrick,  Mme JONG PAO,  

Invité : M. MESSIER

Début de séance 18h00
Avant d’aborder l’ordre du jour, le CA décide de confier le secrétariat de séance à M. 
LEGER Didier

Les points suivants ont été abordés     :  

1- Validation du compte rendu du dernier CA

Validé à l’unanimité

2- Fête du collège
- Date : le 24/06/2022 DE16h30 à 20h
- 4 types d’animation

 Magicien
 Atelier de tatouages
 Un stand réservé aux parents : roulette avec des jetons achetés. 3 lots de 

produits régionaux. Ce stand permettra de faire participer les parents
 Stands sur la thématique des cowboys pour les enfants (jeux du lancer de fer à 

cheval, la course de voiture, lancer de fléchettes…). Tous les stands pour les 
enfants sont gratuits.

- La tombola : recherche de lots et achat de 3 lots importants (télé, vélo VTC 26 , une
corbeille produits régionaux).

- Nécessité d’avoir des parents à partir de 13h30 pour aider à la mise en place.
- Une buvette sera organisée.



3- Soirée de commémoration

Environ 85 personnes ont répondu à l’invitation du collège.
Mme LAURENT a présenté le déroulement de la soirée

- Présentation du Film promotionnel
- Discours de bienvenue
- Présentation de la 1ère pierre
- Discours devant la stèle et pose de la plaque
- Invitation aux participants de créer un message à transmettre aux prochaines
générations
- Apéritif dînatoire avec animation (vérifier l’animation)

4- Escape game
- Deux jours pour faire jouer tous les enfants. 
- Deux équipes gagnantes. Un jury de 4 personnes départagera les équipes multi 

niveaux.

5- Conférence sur la pornographie
- 17 personnes dont 70 % en distanciel à ce jour.
- Apéritif prévu pour les présents, en extérieur s’il fait beau.

6 Conférence sur l’orientation
- Pour l’instant pas de date prévue,
- Thématique : l’orientation vers l’enseignement professionnel (CAP et bac pro)

7- Parents correspondants
- Réunion le 08/05/2022 en distanciel.
- 3 parents présents.
- Réunion très constructive car beaucoup de propositions et de bonnes idées.
- Discussion sur les problèmes de connexion.
- Proposition d’utiliser École Directe pour le travail des parents correspondants. Le 

lien entre les parents d’élèves et les parents correspondants serait réalisé par École
Directe.

- Formulaire pour le conseil de classe : demande d’obtenir ce questionnaire sur 
format papier et souhait des parents correspondants de participer à l’élaboration du 
questionnaire.

- Réunir tous les parents d’une classe avec le professeur principal et les parents 
correspondants de cette classe pour faire connaissance (Réunion en visio).

- Mme Laurent précise qu’une réflexion sur une refonte des conseils de classe est en
discussion. Le résultat aura peut-être des conséquences sur l’organisation du 
travail des parents correspondants.

- Le rôle des parents correspondants doit probablement être plus explicité peut-être 
en amont de l’élection.

Date du prochain CA : le lundi 30 mai à 18h.

Fin du CA : 19h40.


