
Réunion de l’APE le 21/11/16 

 

Présents : Patricia GANNEVAL, Jessica LEVEQUE, Emilie DI CATALDO, Edwige JEANNEROT, 

Marie VIGOUROUX, Christopher OLSZEWSKI, Sandrine CHAZAL, Stéphane PERRAUDIN, 

Emmanuelle JACQUEMIN, Séverine BENACCHIO  

 

- Administratif : les papiers de création de la nouvelle association sont partis le 10/11, le 

récépissé est arrivé samedi 19/11. Les démarches pour ouvrir un compte bancaire 

peuvent débuter. Edwige et Emilie s’en occupent : attention à chercher une assurance 

performante par la même occasion. 

- Association  FCPE : pas de nouvelle pour savoir si l’argent du compte de l’ancienne 

association de parents (géré par la FCPE) peut être récupéré. Patricia contactera Nathalie 

MORAND qui devait s’en charger. Si aucune solution n’est trouvée, envisager des achats 

de papeterie. 

- Echange autour du CA du 03/11/16 :  

o Sur ENOE, une lettre trimestrielle écrite par la principale C.BRIDE est disponible à 

lecture pour l’ensemble des parents. http://www.clg-xavier-bichat.ac-

besancon.fr/2016/11/07/lettre-trimestrielle-de-mme-bride/ 

o Beaucoup de projets en cours : voyage à Toulouse, projet d’échange avec la 

Guyane,… 

o Proposition : utiliser ENOE + les panneaux d’affichage pour faire connaître 

l’association. 

o L’AS modifie ses statuts : une participation financière pourra être demandée aux 

familles pour  la mise en œuvre des projets. 

o Les professeurs de mathématiques avec le FSE vendraient des équerres, 

rapporteurs et règles : à demander (Patricia) pour éviter les redondances avec les 

kits scolaires.  

o Les normes de sécurité du collège ont été évoquées. 

- Echanges autour du CA du 24/11/16  :  

o budget à voter : pas de remarques 

o bilan du comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté 

o questions diverses :  

http://www.clg-xavier-bichat.ac-besancon.fr/2016/11/07/lettre-trimestrielle-de-mme-bride/
http://www.clg-xavier-bichat.ac-besancon.fr/2016/11/07/lettre-trimestrielle-de-mme-bride/


 Fête de fin d’année : où ? quand ? présentation du projet au CA 

 Vente de chocolats pour Pâques : à faire 1 année/2 (en alternance avec 

l’école maternelle) ou vente à programmer à Noël : prendre contact avec 

le fournisseur début janvier : Patricia, Edwige et Jessica. 

- Commission cartable : le 08/12/16 à 18h, 4 parents se sont proposés (pas de parents 

représentants la 4ème) : 

o Véronique DELHORME 

o Fabien BENACCHIO 

o Stéphane PERRAUDIN 

o Anne-Sophie FRESSENON 

- Prochaines réunions : les invitations aux réunions se feront en direction de l’ensemble 

des parents  par mail (pour les adresses qui nous ont été communiquées) et sur ENOE. 

Les parents seront invités à nous transmettre leurs questions par mail.  

- Charte des délégués des parents d’élèves :  

o à faire, projet 2017 après recherches,  

o possible de communiquer les numéros des parents délégués sur ENOE : Patricia.  

- Communication : brochure validée, diffusion par les élèves.  

- Demander un onglet dans ENOE pour stocker les comptes rendus des réunions de l’APE.  

- Lettre de demandes de dons aux mairies : à faire partir en fin d’année ou début 2017 

(attention au regroupement des communes). 

 

 


