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COMPTE RENDU CA 

 7 Novembre 2022 

 
Membres présents : 
Pour l’APEL Notre Dame de Sion, Mme BRANCO Marta,  Mme JONG PAO Sandra,  
Mr BUTTIGIEG Nicolas, Mme GARET Nathalie, Mme GARAT Claude, Mme 
MORFIN Aurore, Mr LEGER Didier, Mme ZEMZEM Hinda, Mme FARA Virginie, 
Mme FEUILLET Sandie 
 
Membres excusés : Mme ZONDLOWSKI Alexa,, Mme DENTELLA Emilie, Mme 
HAMIDA Marjorie, Mme BRAGE Caroline, Mme SCHWARTZMANN Anaïs 
 
Membres absents : Mme BRIKH Linda 
 
Invité Mme LAURENT (présente), APEL 38 ()  
 
 
Début de séance 18h06 
 
 
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 : 

 
 
 

● Conférences  

La conférence sur “l’utilisation du 1er portable”  aura lieu le 22 novembre à 18h au 
Collège en présentiel et assurée par l’Association Pangolin 

Le distanciel n’est à ce jour pas encore organisé.  

Aurore Morffin s’occupe de faire un visuel et Virginie Fara de transmettre le premier 
message d’invitation destiné à tous les parents du collège ainsi qu’aux parents de 
CM2 de St Pierre du Rondeau. 

Un rappel sera fait 1 semaine avant. 
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Sont en cours d’organisation pour parents et élèves : 

Une conférence sur l’Alimentation pour février 2022, 

Marta BRANCO attend un devis. Nous nous mettrons en lien avec les professeurs 
d’EIST et SVT pour faire un lien entre l’intervention et les cours des élèves. 

Une conférence sur le Harcèlement pour avril 2022 (par l’APEL38), un lien sera 
également fait avec les cours de 6e sur le harcèlement. Nous contacterons Mr 
Lenoir. 

 

● Projet d’Orientation :   

La soirée Orientation destinée aux parents aura lieu le 15 novembre 2022 avec 
parcours et présentation des lycées. 

La journée d’orientation pour les élèves 3e sera le 3 février 2023 et le sujet est 
abordé à plusieurs reprises dans l’année avec les professeurs. 

L’APEL soutiendra le collège dans ce projet. 

 

● Parents Correspondants avec les référents 

La communication Parents Correspondants et Parents Classe reste difficile. 

Mme LAURENT propose de transmettre par l’intermédiaire des professeurs 
principaux ou le secrétariat, les coordonnées des parents correspondants.  

Il est proposé de préparer une fiche pour l’année prochaine à présenter à la réunion 
de rentrée.  

 
 

● Les projets de vente   
 

Des ventes sont déjà organisées au sein du Collège par l’Association Sportive. 
Après discussion avec Mr Bouthors les ventes d’agrumes et fromages sont mises de 
côté. 

Chocolats de Noel : Hinda ZEM ZEM propose un autre chocolatier.                     

Plantes Poinsettia : Nicolas Buttigieg a trouvé une entente avec un fleuriste. Le prix 
de vente est fixé à 7,50€.  

Préparer des bons commande avec date butoir au 5 décembre et livraison avant le 
13 décembre. 

Un visuel commun sera fait. 
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● Projets du Collège 

 
Mme Laurent nous informe des projets de l’année : 
 
 

- Remise du diplôme du brevet : soirée avec un organisateur vendredi 18 
novembre. Mr Jourdan se charge de cette soirée. 

 
- Loto AS sportive : date à venir  

 
- Les olympiades : à l’Alpes d’huez. Cet évènement est organisé tous les 3ans. 

 580 élèves cette année. La date est à préciser selon le brevet. 
 

- Brevet : fin juin 
 

- Clôture de l’année commémorative avec un livret photos. 
 

- Fête du collège : organisé par l’APEL. Thème du sport et de l’envol. Date à 
rediscuter pour s’accorder avec les autres évènements. 

 
 
 

● Demande de financement de casquettes pour le voyage des 6e 
 
Un vote est effectué -  10 personnes présentes 
1 abstention, 0 vote contre, 9 votes pour 
 
 

● Date du Prochain CA 

Jeudi 5 janvier 2023 à 18h au Collège 

 

Fin de la séance : 19h37 

 
Le/La Président(e) :                                                                  Le/La Secrétaire : 
Mme Branco Marta                                                                   Mme Jong Pao Sandra 
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