apel.ndleclosfleuri@gmail.com

Compte rendu du Conseil d’Administration
du jeudi 23 février 2017.
Étaient présents : Ophélie FALIERES, Stéphane BLONDE, Sandrine FEVRIER, Marjorie
ORTEGA, Emilie POIRIER BENHASSINE, Myriam RICHARD TURTOS, Ophélie DE
BOISSESON - chef d’établissement, Véronique LAMAZERE - APEL Départemental,
Noëlle FRENOT, Alexandre GOY, Damien GACH, Marie BELLEGANTE, Céline GERNEZ,
Sandrine DORAY, Nathalie PIERRE EMILE, Ludovic CABARET.
Excusés : Eric MARGONTIER, Marie THOMAZO, Mathilde COSTE, Juliette EVEN

Présentation de l'APEL départemental par Madame LAMAZERE Véronique,
Présidente de l’APEL départemental
Madame LAMAZERE a annoncé les résultats du concours de crèche, elle a expliqué
le principe de la semaine des APEL et elle est également revenue sur le soutien
technique, financier que l’APEL départemental pouvait apporter à notre établissement.
1- Bilan de l’opération Noël
Le passage du Père Noël, de la petite section au CE2, a été très apprécié, ainsi que la
distribution de chocolatines et clémentines. Le Père Noël était très investit et a
beaucoup plu aux enfants.
Les collégiens ont également été heureux de recevoir un goûter de Noël.
La vente de gâteaux de Noël, a rapporté 212 euros, malgré le peu de matière
première apportée par les parents.
La veillée, plus courte cette année, fut fort appréciée par les enfants et les parents, le
pain à l’anis connaît toujours du succès.
La veillée de Noël du collège a été un moment de partage et de joie très communicatif.
La distribution de chocolat chaud et jus de fruit à la fin permet de prolonger ce moment
de fête.
Il faudra prévoir plus de chocolat au lait.
2- Ateliers du midi
L’organisation de ces ateliers demandent beaucoup d’investissement et d’adaptation
mais ils se poursuivent jusqu’aux vacances de Pâques.
Ces ateliers se déroulent de 12h30 à 13h15, ils concernent les enfants de la
maternelle et du primaire. Ceux-ci doivent s’inscrire auprès de leurs enseignants. A ce
jour, beaucoup d’enfants de l’école ont participé à ces moments.
Pour la nouvelle période, il est proposé :
Lundi : Art Postal
Mardi : Jeux de société
Jeudi : Bricolages Carnaval/Pâques
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Vendredi : Crochet et pompons
Si certains parents souhaitent animer un atelier ou connaissent des personnes qui
pourraient intervenir dans le cadre de ces ateliers, vous pouvez vous rapprocher de
l’APEL.
3- Bibliothèque
Des permanences ont lieu tous les jours grâce aux mamans volontaires. Les groupes
changent pour cette période ( du lundi au vendredi : MS, CM1, CE2 et PS).
L’informatisation est en cours.
Nous remercions à nouveau ces parents qui donnent de leur temps et qui donnent le
goût de la lecture à nos enfants.
4- Conférence
Celle-ci aura lieu le jeudi 23 mars à 20h30 sur le thème « La différence et les
difficultés d’apprentissage chez l’enfant » animée par Sylvie MARTINS,
neuropsychologue à Pibrac ; Yaël SMERZ, psychomotricienne à Mirande, Cécile
DEVOS et Sandra CASSON BRETON, ergothérapeutes à l’Isle Jourdain et
Tournefeuille.
La prise en charge financière du coût de ces interventions, qui s’élève à 240 euros, est
acceptée à l’unanimité.
Nous comptons sur votre participation et n’hésitez pas à faire passer l’information
autour de vous.
Les APEL de tout le département du Gers vont également être informés.
5- Rencontre entre parents dont les enfants rencontrent
(d’apprentissage, de relation…) au sein de notre école.
Des rencontres sont prévues au mois de mars.

des

difficultés

6- Commission cantine
La première a eu lieu le 21 février, la seconde le 31 mars
Un membre du bureau de l’APEL y participe
7- Catéchisme et Pastorale
Suite aux questionnaires donnés aux familles, de 9 à 15 enfants par niveau d'âge
CE1/CE2/CM1/CM2 seraient intéressés par du catéchisme à l'école.
Celle-ci, en lien avec la paroisse, réfléchit à différentes organisations pour proposer du
catéchisme à l’école à la rentrée prochaine. Toute personne souhaitant participer à
cette organisation sera la bienvenue, et peut venir voir la directrice à cet effet.
Concernant la Pastorale, plusieurs propositions sont à l’étude.
Un membre de l’APEL participe aux réunions.
8- Journée plantation et construction d’hôtels à insectes
Elle aura lieu le samedi 25 mars, l’APEL se charge de récupérer le matériel pour
construire les hôtels à insectes.
9- Carnaval
Il aura lieu le vendredi 17 mars 2017, l’APEL proposera une vente de gâteaux à la
sortie des classes.
Nous remercions d’avance les parents qui confectionneront des gâteaux.
10-Opération « œufs de Pâques »
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Celle-ci se déroulera le samedi 22 avril 2017 à 11h au Clos Fleuri.
Au vu du succès de cette opération, d’autres œufs en plastique ont été achetés, et 20
oufs dorés seront cachés dans le parc ; la chasse à l’œuf sera donc plus attractive
pour les enfants.
11-Forum des métiers
Il se tiendra le lundi 27 février au matin au collège du Clos Fleuri.
Il est organisé par la direction, l’équipe pédagogique et l’APEL.
L'organisation de ce Forum est celle-ci :
Nous accueillons les parents à 8h20 au collège, autour d'un café.
Les 15 professionnels-parents sont répartis en 3 groupes de 5.
Il y a 3 rotations : - 1ère rotation de 8h40 à 9h30
− 2ème rotation de 9h35 à 10h25
− 3ème rotation de 10h35 à 11h25
Et la dernière heure de 11h30 à12h20 est consacrée à un temps où les élèves
peuvent rencontrer les professionnels directement afin qu'ils puissent avoir avec eux
un temps d'échange privilégié et ainsi ils peuvent poser les questions qu'ils désirent.
Les classes sont au nombre de 3, la durée d'une rotation est de 50 minutes, les 5
professionnels doivent passer dans ce laps de temps, ce qui fait 10 minutes pour
chaque intervention.
Les métiers sont mélangés afin de maintenir au maximum l'attention des collégiens et
ce sont eux qui changent de classe.
L'objectif des interventions des professionnels est de présenter leurs métiers, leurs
parcours, une journée type, les atouts et les inconvénients de leurs professions,
chacun est libre de sa présentation.
Pour exemple, il va être présenté à ce forum les métiers de agent immobilier, avocat,
kinésithérapeute, responsable dans la grande distribution, artiste peintre, ingénieur
dans l'aéronautique, pilote dans l'armée de l'air, éducateur spécialisé, infographiste, la
restauration et l'hôtellerie, infirmière, agriculteur, créateur d'entreprise dans le bio,
coach sportif et gendarme.
Les APEL académiques et départementales ont lancé un concours pour la semaine
des APEL, qui avait pour thème « les métiers », le conseil d’administration a décidé de
participer à celui-ci avec le Forum des métiers que nous organisons au collège.
Prochaine réunion le jeudi 27 avril 2017 à 20h30 « Spéciale kermesse »

PROCHAIN CONSEIL D’ADMINISTRATION
Jeudi 1er juin 2017 à 20h30
Si vous avez des questions, remarques ou propositions, n’hésitez pas à nous en faire part
à l’adresse suivante : apel.ndleclosfleuri@gmail.com
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