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Compte-Rendu 
Conseil d’Administration APEL 

Jeudi 17mai 2018 

Présents 

Equipe de direction Bureau APEL 

M. VELA – Chef d’établissement                                                     
Mme DUBOIS – Directrice adjointe 
M. PIAZZA – Cadre éducatif                                                 
Mme JOBIC – Resp. Niveau 6ème 

M. PASSEBECQ – Resp. Niveau 5ème 
Mme WAGNON – Resp. Niveau 4ème 
M. MAROUSET – Resp. Niveau 3ème 
Mme POCHOLLE – Resp. de Pastorale 

Hugues DEBONNAIRE – Président 
Christina DUARTE – Vice - présidente 
Sandra COUVEZ – Vice - présidente 
Sandrine BEHAGUE – Trésorière 

Hugues LIAGRE – Trésorier adjoint 
(excusé) 
Audrey DELFOSSE – Secrétaire 
(excusée) 
Isabelle BEKAERT – Secrétaire 
adjointe (absente) 

Parents d’élèves (*membres du conseil d’administration de l’APEL)  

Mme LANCEL * 
Mme KOWALCZUK * 
Mme DELCROIX * 
Mme DOBBELAERE  
Mme CHATER 
Mme DAS NEVES 
Mme ADNOT 
 

Mme DANEL * 
Mme REIFFERS * 
Mme THEUREAU * 
 
Mme DHULST * 
Mme PARENT 
Mme DURIG * 
 

Mme DUTHOIT-VANHECKE 
Mme SWISTEK 
 

M. URAI 
Mme FETNACI BOURAHLA 
Mme DUTOUR 

 
 
 
 
 
ORDRE DU JOUR 
 
 

1. Point sur les commissions 
2. Fournitures scolaires 
3. Semaine Festive 
4. Soirée d’accueil des futurs 6ème 
5. Animation APEL : marche et barbecue 
6. Questions diverses 

 
 
 
1. POINT SUR LES COMMISSIONS 
ONS DU CA 

❖ Commission cadre de vie  
 
L’objectif est d’améliorer le cadre de vie des élèves et pour l’APEL de financer un projet à but pédagogique. 

Besoins exprimés : Nouveaux besoins exprimés par M. VELLA :  
● Bureaux pupitres en salle de musique, Sortie des élèves au Kipstadium dans le cadre d’une sensibilisation à la sécurité 

Rappel des besoins précédents :  
● Rappel 4ème – 3ème : marquage au sol, bancs, rideaux troués en salle de classe 
● 6ème- 5ème : sèche-mains ne fonctionne pas, absence de bancs et porte-manteaux dans les vestiaires, pas de séparations 

entre les urinoirs. 
Décisions :  
● Distinguer les sujets relevant de l’OGEC (fonctionnement du collège) de ceux pouvant être financés par l’APEL (actions 

pédagogiques) => Rencontrer un représentant de l’APEL Diocésain pour nous éclairer sur ce point 
● Choisir un projet et le financer => Date à trouver en présence de Christina DUARTE 

 
❖ Commission menus (Dorothée THEUREAU) 

Prochaine commission le 18/06 : ni Béatrice, ni Dorothée ne peuvent y assister. 



Page 2 / 2 

 

 Aude DELCROIX se propose de les remplacer. 
 

 
2. FOURNITURES SCOLAIRES 
 

❖ Les remarques que vous avez formulées lors de l’enquête du mois d’avril nous ont permis de négocier une augmentation de la 
qualité des: feutres, crayons, pochettes pour un surcoût de 2€ seulement par kit. 
Le kit passe donc de 30 à 32 € 
Livraison des kits par le fournisseur le 31/08 matin 
Distribution des kits aux familles le vendredi 31/08 entre 13H et 17Haprès-midi. 
 
Nous sollicitons les parents disponibles pour nous aider le VENDREDI 31 AOUT matin et/ou après-midi. 
 

❖ Souscription aux kits par les familles : 
● Futurs 6ème : L’APEL demande au secrétariat la liste des élèves qui ont souscrit au kit fournitures ainsi que les chèques 

correspondants => date limite : le vendredi 08/06. 
● Autres niveaux : Les élèves s’inscrivent pour les fournitures le jour de retour des livres. 

 
❖ Date de restitution des livres communiquées par M. Vela 

6èmes – 5èmes – 4èmes : Vendredi 29/06 
3èmes :    Lundi 02/07 

 
 
3. SEMAINE FESTIVE 
ON 

Hugues DEBONNAIRE fait le point entre les besoins de parents et les inscrits pour chaque date. 
Point également sur les quantités de sandwichs et autres repas à préparer. 

 
 
4. SOIREE D’ACCUEIL DES FUTURS 6ème ET DE LEURS PARENTS  
ON 

Hugues DEBONNAIRE fait le point des besoins en parents volontaires avec Mme JOBIC. 
 
Le dispositif nécessite la présence de parents volontaires entre 17H15 et 20H :  

o Parents pilotes qui accompagnent les groupes dans le collège (avec l’aide d’élèves pilotes de 4ème et 3ème) 
o Parents BDI qui présentent les activités du BDI 
o Parents au forum pour tenir le stand APEL 

 
 
5. ANIMATION APEL 

ON 
L’APEL et l’équipe de direction du collège convient les parents bénévoles de l’APEL à une marche suivie d’un barbecueoffert par le 
collège le dimanche 24 juin.  
Il vous est demandé d’amener un dessert comme seule contribution. 
 

  
6. QUESTIONS DIVERSES 

 
❖ Ramadan et cantine : réponses apportées par M. VELA le 18/05 

 
Les enfants qui font le Ramadan et qui ne mangent pas peuvent-ils toutefois rester dans l’enceinte du collège ? 
Oui, ils peuvent rester dans le collège. 
 
Payent-ils quand même la cantine ? 
Si les élèves rentrent chez eux, ils sont considérés comme externes et les repas sont remboursés. 
Si l’élève reste au collège pendant les heures de repas, les repas ne sont pas remboursés. 


