
COMPTE RENDU CA

DU 12 avril 2022

Membres présents     :

Pour l’APEL Notre Dame de Sion     :   M. DAUDIGNON  Jérôme, M. MAJID Abdes, M. 
LEGER Didier, M. BUTTIGIEG Nicolas, Mme FARA Virginie, Mme FEUILLET Sandie, M. 
MESSIER Patrick, Mme KRAFT Françoise, Mme JONG PAO Sandra, Mme DENTELLA 
Emilie

Mme LAURENT Dolène (Direction Collège), 

Membres absents     : Mme CURTENAZ Julie, Mme ZEMZEM Hinda,, Mme BRAGE 
Caroline 

Membres excusés : APEL38, Mme BRANCO Marta, Mme BRICK Linda, 

Invité : M. MESSIER

Début de séance 18h08.

Avant d’aborder l’ordre du jour, le CA décide de confier le secrétariat de séance à Mme 
JONG PAO Sandra

Les points suivants ont été abordés     :  

• Rubrique “Les questions des parents” 

1. A quoi consiste le Conseil intermédiaire? Pourquoi certains élèves sont convoqués?

Il est suggéré d’organiser une réunion parents correspondants pour réexpliquer le 
fonctionnement du collège.
Le fonctionnement se fait par semestre septembre/janvier puis février/juin. 
Les conseils intermédiaire permettent un point scolaire, orientation et difficultés sur les 
élèves. 
Si besoin une discussion avec l’enfant sera faite pour un suivi dans le but d’échanger, de 
l’aider, de réorienter. Éventuellement le maintien dans le cycle.

2. Comment rencontrer les professeurs quand il y a des difficultés à fixer un rendez 
vous?



Mme LAURENT propose des rendez-vous visio. Les parents peuvent le proposer aux 
professeurs.
Si les rendez vous sont compliqués à obtenir, contacter Mme LAURENT

• Conférences

L’association “PANGOLIN” a tenu la conférence sur les Ecrans le 31 mars 2022
15 personnes présentes et 84 personnes connectées en direct.
La retransmission a bien fonctionné, le son également. 
Les familles ont reçu le lien pour visionner la conférence en différé. 
Un sondage sera envoyé aux parents pour avoir des retours.
A noter que la conférence a été prise en charge grâce aux financements d’aides de 
l’association PANGOLIN. Le collège n’a pas payé.
L’APEL souhaite convier les parents du primaire St Pierre du Rondeau sur les prochaines 
conférences.
Prochaine conférence  sur la pornographie le lundi 16 Mai  2022 18h au collège et en 
visio.

• Cérémonie du 13 Mai 2022 - Soirée commémorative 80ans et 180ans SION

Début de soirée à 18h - Fin 22h
Point Budget : Mme LAURENT propose de prendre en charge avec Elior un apéritif 
dinatoire. 
50 personnes invités du coté de l’établissement. 
Escape Game prévu pour les élèves la journée. Pas d'accès pour les parents le soir.
Mme LAURENT va solliciter quelques parents pour les journées des jeudi 12 et vendredi 
13 mai pour accompagner les enfants sur les activités.

Une plaque commémorative gravée sera offerte par l’Apel et fixée dans le jardin des 
soeurs.
Une boîte à message, évoqué sur les derniers CA, sera mise sous la plaque.
Les élèves pourront mettre les mots à l’intérieur le jeudi 12 ou vendredi 13 mai. Un thème 
sera à trouver en rapport avec les valeurs des classes. 
Il faudra choisir une année pour réouvrir les messages. 5ans, 10ans, plus?

Nous demandons une aide exceptionnelle à l’APEL 38 pour nous aider à financer cet 
événement.

La participation d’un Magicien est évoqué pour animer la soirée.
La tombola tickets à gratter est pour l’instant maintenue. mais avec l’idée de lots à l'effigie 
de SION Tour de cou, casquette, tee shirt…

19h00 Mme LAURENT quitte le CA

• Conférence orientation

A préciser. Présenter l’orientation professionnelle aux élèves à la sortie de 3eme.
Préparer une autre conférence sur ce thème début d’année scolaire 2022-2023 car il y 
aura des réformes. 
Se tenir informé.

• Charte Associative

Elle est adoptée et devra être signées par tous. 



Il faudra que chacun ramène sa charte signée au prochain CA.

• Parents Correspondants

Réunion parents correspondants à prévoir. 
Revoir la communication entre parents des classes, trouver une solution pour la faciliter.
Demande de procédure à l’APEL 38

• Divers

Créer une procédure pour que les parents sachent les démarches en cas de demandes 
d’aides.
Le CA demande de faire accompagner les élèves convoqués au conseil intermédiaire par 
un parent correspondant. 
Actuellement ils y vont seul.

• Date du Prochain CA

Le prochain CA est prévu en présentiel au Collège le Lundi 9 Mai à 18h00.
Seront invités M. LONGHI et M. SMAGNIOTTO

Fin de la séance : 19h32


