
Rencontre APE CURIE –  Mercredi 6 mars 2019 

Etaient présents : Carine Aït Ali, Christelle Bontemps, Elodie Hervouet, Mathilde Meunier, Myriam 

Meunier,  Estelle Parachou, Michel Tissandier, Géraldine Couny Glochon. 

Ordre du jour : 

- Absences de professeurs 

- Conférence proposition 

- Retour questions de CA 

- Portes ouvertes 

- Escape Game 

- Création d’un espace de vie sociale Nord CAN 

 

Coordonnées parents APE 

Nécessité de mettre à jour les téléphones des parents. Géraldine envoie un scan de la fiche 

renseignée ce soir et demande aux parents absents de compléter. 

 

Absences de professeurs 

Des absences en 6eme Orchidée. Nous le notons mais nous connaissons la contrainte et la 

réponse. 

 

Question 

Une professeure remplaçante en arts plastique, sur la classe de 5eme Nil, a des difficultés à 

arriver en cours les lundis matins. Une solution avait été trouvée en décalant le cours le 

vendredi après-midi. Cette solution a été abandonnée au profit d’un retour au cours du lundi 

matin alors que la professeure ne peut pas arriver à l’heure. Pourquoi ce changement ? 

 

Outils de communication 

On souligne que les outils de communication de l’APE ne peuvent pas contenir des éléments 

issus des rencontres et échanges des différentes instances du collège et des rencontres APE. 

Ces outils ont vocation à relater les actions et évènements organisés et les éléments qui 

peuvent permettre aux parents de s’informer sur la vie de l’association  (les comptes-rendus 

des CA sont affichés au sein du collège). 

 

Infos parents Allophones 

Information issue des associations de parents d’élèves du quartier et du CSC Grand nord. Des 

cours sont proposés aux parents au collège Jean Zay. L’information a été transmise à 

Madame Remérand car le collège est en lien avec les parents concernés. 

 

Conférence proposition 

Proposition de participation à une conférence conjointe de la part du collège Fontanes. 

Carine demande quelle forme de mutualisation ils attendent. 

 

Retour questions de CA 

Suite au CA du 29 novembre 2018, une question relative à la dotation par élève, du ressort 

du conseil départemental, n’a pas eu de réponse en l’absence des représentants du 

département. Lors des CA, il est important que nous nous assurions de savoir qui sera en 



charge de poser la question à la personne concernée. Au prochain CA cette question sera à 

reposer au conseil départemental.  

 

Portes ouvertes 

Michel vérifie qu’il dispose du tract de l’an passé et prépare la feuille de renseignement pour  

récupérer les mails des parents intéressés par les infos APE. Présences : Carine et Géraldine 

de 9h à 10h30 /  Estelle et Christelle de 10h30 à 12h. Géraldine prévoie les affiches. 

 

Escape Game 

Carine contacte Madame Remérand afin de savoir si des professeurs se sont positionnés sur 

cette proposition d’Escape Game qui serait organisé sur quatre demi-journées, une par 

niveau, en juin. A la suite de quoi, une rencontre pourrait être positionnée rapidement avec 

les parents et professeurs intéressés afin d’organiser l’évènement. L’intervenant serait 

présent sur une demi-journée et les parents et professeurs seraient amenés à animer 

conjointement les trois autres demi-journées. Dernier délai fin mars pour une action en juin. 

 

Prochaine rencontre APE le mercredi 10 avril, à 20h. 

 


