
Rencontre APE – Mercredi 10 janvier 2018

Présents :  Emilie  Rouet,  Nelly  Guillou,  Elodie  Hervouet,  Delphine  Corbineau,  Claire  Roussillon,
Sébastien Dollat, Nadine Favreau Hassi, Géraldine Couny Glochon.

Excusés : Yann Jezequel, Michel Tissandier, Nadège Giraud, Carine Ait Ali, Christine Gueret.

Opération Saumon

Beaucoup plus de commandes que l’an passé (+ 42 pour les 200g ; + 31 pour les 1kg et +14 pour les
1kg3). Par contre, le prix au kilo a augmenté de 1 euro/saumon. L’opération a rapporte 1767, 25 euros
(1663,13 euros l’an passé après vérification).

Une difficulté dans la livraison : confusion entre la commande St Gelais et Curie. L’an prochain, il sera
intéressant de mobiliser un véhicule avec remorque ou d’identifier les commandes de part et d’autre
afin  d’éviter  les  erreurs.  Une  augmentation  sera  effectuée  pour  régulariser  l’augmentation  du
fournisseur.  Voire  aussi  pour  aider  Elisa  afin  d’envoyer  plus  tôt  le  mail  de  confirmation  de  la
commande.

Bilan financier Spectacle Marie Curie

Une grosse différence sur les charges au regard des frais SACD (droits d’auteur) dont l’estimation
prévisionnelle était en dessous (administrativement complexe à estimer). Nous enregistrons 2368,96
euros de déficit. Nadine a fait une avance de 2000 euros pour payer la facture. Les comptes sont à
l’équilibre avec l’opération saumon donc nous décidons de rembourser Nadine.

Vente de saucissons

Nadège va réaliser les bons de commande pour qu’ils soient remis au collège au retour des vacances
d’hiver. Livraison prévue fin mars.

Projets

Attente de retours sur une éventuelle intervention / conférence avec Latifa Ibn Ziaten.

Nadine a reçu une proposition d’intervention d’une psychopédagogue, Laurence Tournié, approche
des  neurosciences :  pourquoi  pas  sur  une  action  en  direction  des  parents  type  conférence ?
(cf.document envoyé par Nadine).

Nadine contacte cette personne pour connaître ses tarifs, voir la possibilité d’intervenir auprès d’un
public mixte parents et jeunes.

Prochain CA, le jeudi 1er février

A l’ordre du jour : la dotation horaire

 Discussion et proposition autour de sujets que les parents d’élève souhaitent aborder : 

Retour de la rencontre Nadine/Madame Remérand

*Les manuels en double. La mise en œuvre est en cheminement au sein de l’équipe éducative.

*Le club cinéma : un second créneau est créé. 45 élèves maximum par créneau.



*Le foyer socio-éducatif : ouvert tous les jours sur le temps méridien par une assistante d’éducation.
Pas d’autre possibilité par manque de personnel du service civique cette année.

*Les  stages  de  troisième :  Demande  à  ce  que  le  lien  internet  proposé  par  Madame  Guitard
(https://readymag.com/605325/ exemple  de  lettres  de  motivation...)  soit  diffusé  à  l’ensemble  des
parents. Ou autre site proposé par un parent d’élèves stage3e-manche.fr 

Madame Remérand propose de le mettre sur Pronote, dans la partie « discussion » si  accord des
professeurs.

*Info donnée à la Principale sur les remarques des parents délégués dans les classes de 6ème et
5ème quant au déroulement des conseils (pas de prise de parole des professeurs)

*discussion  sur  les  heures  manquées  (remontée  des  conseils  de  classe  des  6èmes  et  5èmes),
précisions autour de Pronote. 

*CANTINE Les parents qui souhaitent venir manger à la cantine sont les bienvenus. Cependant, nous
entrons dans un établissement, espace privé, avec ses contraintes de sécurité et de fonctionnement.
Il  est  donc  important  d’informer  Madame  Remérand  de  notre  venue  et  de  garder  une  posture
d’observation. Les remarques ou questionnements sont à partager en réunion APE. L’association se
charge de faire remonter nos discussions auprès de la principale. Le tarif repas adulte est de 7 euros.

Informations diverses

*Assemblée Générale FCPE le 26 janvier au Collège Philippe de Commynes pour les adhérents FCPE.

*Témoignage  de  Monsieur  Epstein  sur  son  père  résistant,  Joseph  Epstein,  dit  le  Colonel  Gilles,
responsable du réseau Manoukian ( « l’affiche rouge » ): vendredi 12 janvier.

*Premier conseil de classe ULIS le 22 janvier suite à la démarche engagée par Nelly Guillou.

*Médiation par les pairs : témoignage positif d’une maman sur la mise en œuvre de cette démarche
en 6eme, dont la fille est médiatrice. Cette solution permet de remettre la parole au cœur de la
relation. 

Devoirs faits ; une maman s’interroge sur les modalités d’inscription: pourquoi tous les parents n’ont
pas eu l’accès à l’information car il semblerait que tous les créneaux ne soient pas complets. Il est
prévu d’avoir un bilan en CA de ce projet ; à suivre. Ce parent regrette un manque de communication
sur le sujet.

*Poids des cartables     : pesée de cartable

Réflexion sur ce problème récurrent. Cette année nous demandons à tous les parents délégués de
6eme de nous indiquer le poids et la taille de leur enfant et de peser les cartables de leur enfant sur
une semaine.

Nous  renouvellerons  l’expérience  avec  les  parents  délégués  l’an  prochain,  une  fois  les  manuels
doubles mis en place pour valoriser l’intérêt de cette opération.

RQ : à quoi sert la clé USB que les professeurs font acheter dans la liste des fournitures ? Jamais (ou 1
fois ) utilisée.

Pronote :  nombreux devoirs  sont ajoutés en cours de vacances scolaires ce qui  occasionnent des
« surprises »  désagréables ! Une explication claire est réclamée sur le fonctionnement de Pronote ;
trop de différences selon les classes.

http://stage3e-manche.fr/
https://readymag.com/605325/


*Les horaires de bus

Nadine va recenser par mail les situations avec l’évolution des horaires de bus depuis la rentrée des
vacances de Noël.

Prochaine réunion : mardi 6 février 2018


