
APEL SAINT-AUGUSTIN

Compte-rendu - Réunion du lundi 6 décembre 2021

Lucile Turc P Séverine Bush P Sébastien Gouriou P

Virginie Cavoleau E Maryse Cravatte E Julien Mitaine E

Yvan Le Quéré E Carine Phocas P Myriam Froger P

Maire-Eloïse Christensen P Benoît Laumonnier P

Mikaël Morand P Catherine Rabin P
P: présent, E: excusé, A: absent

Information générale
● L’Apel 49 propose une formation sur les fondamentaux de l’Apel à tous les chefs

d’établissements afin de renforcer les liens entre l’Apel et le chef d’un même établissement. La
formation aura lieu le 25 janvier 2022 à 18h30 à la DDEC.

● La délégation nationale de l’Apel Nationale a eu lieu Samedi 3 décembre, Lucile Turc était
présente. Il s’agit de l’Assemblée générale de l’Apel Nationale, de nouveaux projets ont
également été présentés. Par exemple, le site de l’Apel va être mis à jour avec une nouvelle
ergonomie pour mieux répondre aux besoins des adhérents. Un partenariat avec Diag’oriente va
permettre de proposer un nouvel outil d’orientation pour l’ensemble des collégiens.

● Un livret « Parler fait grandir ! » destiné aux familles ayant des enfants scolarisés en
maternelle sur l’apprentissage du langage a été remis à l’ensemble des familles de la maternelle.
Le livret est à disposition au format PDF sur le site de l’Apel nationale en cliquant ici.

Conférence collège
Une soixantaine de participants étaient présents lors de la première conférence lundi 29 novembre
"Les jeunes internet et les mondes virtuels, quel impact identitaire'', qui s’inscrit dans le cadre d’un
cycle de trois conférences sur la sensibilisation d’internet auprès de nos adolescents. Stéphane
BLOCQUAUX  a été très percutant, en animant un sujet très intéressant de manière ludique et
pertinente.

Afin d’encourager les inscriptions pour la deuxième conférence, un mail sera envoyé aux participants
pour avoir leurs témoignages concernant le ressenti de cette conférence, qui sera ensuite partagé par
une communication mail à l’ensemble des parents d’élèves.

La prochaine conférence aura lieu le mardi 11 janvier à 20h sur le thème "Les jeunes face à internet :
amour, sexe et pixel" (l’accès au contenu à caractère sexuel arrive à 11 ans en moyenne). Cette
prochaine conférence sera animée par un psychologue. Le mardi 10 mai 2022 à 20 h aura lieu la
troisième conférence "Savoir dire non : l'autorité à l'heure du numérique".
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https://www.apel.fr/actualites/actualite/parler-fait-grandir-un-guide-propose-par-lapel.html


APEL SAINT-AUGUSTIN

Vente de Noël
La vente a connu un franc succès, nous avons pu remettre plus de 90 commandes de jus et chocolats
et distribuer une cinquantaine de sapins.

A noter qu’un camion a été loué pour la réception des commandes de sapins, et que la remise de
commande de chocolat a été complexe, grâce à la mobilisation de parents bénévoles, la distribution a eu
lieu sans encombre.

La distribution aura lieu jeudi 9, vendredi 10, lundi 13 et mardi 14 décembre. Un rappel sera fait pour les
commandes restantes dans le we.

Goûter de Noël
Il a été commandé 350 Père Noël en chocolat et 350 madeleines seront préparés par Jean-Michel, chef
cuisinier de l’école.

La distribution dans les 13 classes se fera le vendredi 17 décembre.

Une surprise étant prévue dans l’après-midi dans la cour du collège, il est convenu que la distribution
aura lieu vers 15h40 dans les classes.

Une équipe de sept parents bénévoles a rendez-vous un peu avant 15 heures à l’accueil principal du
collège pour les derniers préparatifs en cuisine. Les déguisements et les masques de Noël sont
autorisés! ( pas de père noël, mais peut être lutins, bonnets... )

Fin de réunion 21h38
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