L’APEL, au service des enfants
Les nouveautés…
Les parents correspondants :
En collaboration avec le chef d’établissement, nous avons mis en place les parents correspondants au
collège ; ils font le lien entre les familles et l’équipe pédagogique dans le respect de la charte du parent
correspondant. Chaque trimestre, ils effectuent une synthèse des questionnaires distribués dans les
familles et la présentent au conseil de classe. Ainsi, l’équipe pédagogique dispose d’un aperçu du
ressenti des familles et des élèves quant à la vie au collège.

Création de l’atelier jeux de société au collège :
Les élèves sont accueillis dans la salle d’étude, tous les
mardis de 13h15 à 14h05, pour profiter d’un moment de
détente autour de différents jeux de société. L’APEL a financé
tous les jeux : uno, jeux d’échecs, jeux de dame, chromino,
triomino, mille bornes, jeux de cartes… et se félicite du
succès rencontré par cet atelier.

La matinée bénévolat au collège :
Plusieurs parents, professeurs ont rejoint l’équipe de l’APEL le samedi matin pour peindre les trois
classes de 6ème. La matinée a débuté avec un petit déjeuner offert par l’association. Ensuite, notre chef
de chantier M. CAMBUS a distribué les tâches de chacun : nettoyage, pose de scotch, peinture,
rangement et réinstallation des casiers. Les élèves étaient contents de retrouver des salles de classes
neuves le lundi matin. Le bilan de cette matinée peinture, à l’initiative de Mme Drochon- Rouillard, est
très positif.

Le carnaval :
Pour la première fois, les collégiens ont participé activement au
carnaval de l’Isle Jourdain.
A cette occasion, L’APEL a proposé une vente de crêpes et de
friandises pendant la récréation de l’après-midi.
Cette opération a été fortement appréciée par les élèves.

Vente de brioches :
Cette année l’APEL a proposé une vente de brioches en remplacement des bulbes, cette vente a été
un succès, puisque l’opération a été relancée une seconde fois sur demande de certains parents.

L’APEL, au service des enfants
Comme les années précédentes….
Organisation de la foire St Martin :
Les crêpes et les gâteaux vendus par l’APEL ont été très appréciés.

Vente de livres autour de Noël :
La vente de livres permet à l’association d’obtenir un avoir dans des librairies partenaires. De nouveaux
livres peuvent être achetés au profit de la bibliothèque de l’école.
Cette opération n’a pas connu le succès des années précédentes mais elle a le mérite de faire une
place importante à la lecture dans l’univers de nos enfants.

Matinée portes ouvertes au collège :
L’APEL a accueilli, au côté de l’équipe pédagogique, les familles
qui venaient découvrir le collège.
Ce moment convivial autour d’un café était l’occasion de
présenter notre association, mais aussi de montrer que nous
travaillons tous ensemble, dans le respect du rôle de chacun,
et dans l’intérêt des élèves.

Organisation du goûter de Noël :
Cette année le Père Noël est passé dans toutes les classes de l’école. Nous le remercions pour sa
participation. Comme les autres années, un goûter (mandarines et chocolatines) est offert par
l’association et est distribué aux enfants à l’école et au collège.

L’APEL, au service des enfants
Forum des métiers :
Depuis plusieurs années l’APEL organise, en lien avec les enseignants du collège, une rencontre entre
les élèves de 3ème et des professionnels. Certains d’entre eux sont des parents d’élèves, d’autres sont
des bénévoles extérieurs qui viennent, le temps d’une matinée expliquer leur parcours et leur activité.
Nous remercions tous les professionnels qui ont bien voulu jouer le jeu.

La matinée bénévolat à l’école :
Cette année encore plusieurs parents et enseignants ont
participé à l’opération.
Après avoir partagé un petit déjeuner offert par l’APEL, l’équipe
de bénévoles a terminé le travail commencé l’an dernier, à
savoir, la peinture du couloir donnant sur la classe de
Moyenne/grande section.

La commission cantine :
Chaque trimestre, cette commission se réunit. Les intervenants sont les délégués des classes de
collège, des élèves de CM2, un représentant OGEC, un représentant APEL, un personnel cantine, un
personnel ELIOR (notre prestataire), les deux chefs d’établissement : Mme DROCHON ROUILLARD et
Mme DE BOISSESON.
Lors de ce rendez-vous, nous discutons des menus à venir, mais aussi des problèmes rencontrés
pendant la période précédente. Toutes les remarques sont entendues et remontées : plats servis
froids, gaspillage, certains poissons ou viandes non appréciés par les élèves, épuisement avant la fin
du service de certains plats, problème de quantité dans les assiettes…
A ce jour une majorité d’élèves a constaté une amélioration de la qualité de la cantine.

