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COMPTE RENDU CA 

DU 07 Juin 2022 
 

Membres présents : 
 
Mesdames KRAFT, JONG PAO , BRANCO 
Messieurs LEGER, MAJID 
 
Membres absents : 
Mesdames CURTENAZ, ZEMZEM,  BRAGE, BRAGE 
 
Membres excusés : 
Mesdames  FARA, FEUILLET,  DENTELLA, SCHWARTZMANN, 
M. BUTTIGIEG 
 
Invité : M. MESSIER, Mme LAURENT  
 
Début de séance 18h14. 
 
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 : 
 
• Tombola 
Les Tickets de Tombola seront distribués au plus vite à toutes les classes 
1cases = 2€ - Le meilleur vendeur aura 1 lot surprise 
Tirage au sort à 18h30 le jour de la fête du collège qui aura lieu le 24 juin. 
 
• Chorale 
Sonorisation prévue pour la chorale organisée avec Mme ROUX. 
Mais emplacement non décidé car besoin d’une estrade. 
 
• Fête du Collège 
Installation des prestataires dès 8h le matin. 
Stand : Roulette, Voiture Electriques, Lasso, Tatouages Ephémère, Senteurs 
Fin des stands longs à ranger : 19h30 
Fin de tous les stands 20h - Fermeture des portes : 21h 
Buvettes : Boissons, Barbecue 
Réunion de préparation le Mardi 21 Juin à 18h au Collège 
 
En cas de pluie la kermesse sera annulée. 
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• Bal du Collège 
 
Organisation avec M. LONGHI pour les classes de 3e probablement dans le 
gymnase le mardi 21 juin. 
 
• Conférence pornographie 
Conférence animé par l’APASE Fontaine 
Une vingtaine de personnes présentes. 
Certains parents se questionnent sur la suite de ce travail avec les élèves. 
Mme LAURENT prend note. 
 
• Commémoration 
Le projet a été apprécié par la congrégation et relayé au niveau national. 
La capsule de messages sera scellée et le jardin réaménagé. 
 
• Conférence orientation 
Destiné à tous, en distanciel, le lundi 13 juin à 18h. 
 
• Voyages Scolaire 
Mme LAURENT confirme un retour positif de tous les voyages. 
Les parents ont apprécié les retours photos. 
 
• Date du Prochain CA 
Le prochain CA est prévu en présentiel au Collège le Mardi 28 Juin à 18h00. 
 
Sera prévu à l’ordre du jour : Bilan fête du collège, préparation de l’année suivante. 
 
Fin de la séance : 19h10 
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