
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 5 OCTOBRE 2021

Ordre du jour : 
• élection  du bureau 
• projets 2021/2022

Élection du bureau

Le quorum étant atteint, le vote peut avoir lieu. 

Les anciens membres du bureau ne sont pas démissionnaires et candidatent à nouveau. 
Il n’y a pas d’autres candidats. 
Le vote a lieu à main levée :  7 votes à l’unanimité pour la réélection de l’ancien bureau
Mme Brinster reste présidente 
Mme Monteiro reste trésorière
Mme Rjiba reste secrétaire. 

Projets 2021/2022   

• « Newsletter » du collège 
Réédition cette année avec 2 ou peut être 3 parutions !!

• Création du journal des écoles (avorté l’année dernière) : il s’agit d’un journal commun aux
4 écoles publiques à destination des parents pour qu’ils soient informé de la vie des écoles. 

• organisation d’un loto via l’association Hello Loto ( a la Roseraie) le 25/10/2021. Si cela se 
passe bien et que la recette est acceptable, nous en ferons un autre avant les vacances de 
Pâques. 

• Lancement des ventes par correspondance « Bijou » la semaine des vacances. Les bons de 
commandes seront distribués aux élèves la semaine avant les vacances avec un retour 1 
voire 2 semaines après les vacances avec un système d’urnes dans chaque école. 

• création du Forum  des métiers au collège en collaboration  avec Mme Camelot. Il serait 
prévu en février sur une journée avec participation. Il était déjà prévu l’année dernière, nous
avions collaboré avec Mme Camelot mais le projet a été reporté à cause de la crise sanitaire.

• projet de réalisation de mini interviews  vidéo (moins de 3 mn) pour faire découvrir des 
métiers aux élèves. Il s’agit de faire des interviews d’artisans, banquiers, professionnels de 
santé, etc….. et de les poster sur notre page Facebook et notre site internet, à destination 
des élèves et de leur parents pour les aider dans leur parcours à venir (parcoursup). C’est 
une superbe idée d’´Aurore, qu’il faut travailler ensemble. En concertation 1 interview par 
semaine serait idéale ! 


