
Compte-Rendu de l'Assemblée Générale de l'Association des 
Parents d'élèves du collège d'Arinthod (APEA)

jeudi 14 septembre 2017

Présents :  Mmes BENACCHIO,  BOUVIER,  BRIDE,  CHAZAL,  DI  CATALDO,  GANNEVAL,  JACQUEMIN, 
JEANNEROT, LEVEQUE, LHOSTIS, LOGIE ,VIGOUROUX et ZIGIOTTO. 
Mrs DARLAY et PERRAUDIN. 

Ordre du jour : - Présentation de l'Association et de ses activités en 2016-2017
- Candidatures pour les élections de parents d'élèves
- Constitution des différentes commissions 
- Questions diverses

Mme Bride présente les « actualités » du collège, la rentrée a eu lieu dans de bonnes conditions. 
Elle sollicite les parents pour réfléchir ensemble sur le prochain projet d'établissement et commente 
avec nous le rôle des parents élus ou siégeant dans les différentes commissions. 
Suite au départ du gestionnaire, Mr VALLEE, la fomation aux 1ers secours (PSC1) ne peut plus être 
assurée au sein du collège.  Il  faut  donc faire  appel  aux pompiers  de Lons qui  demandent une 
rémunération puisqu'ils n'ont plus de subvention pour ces formations. Une demande de devis leur a 
été adressée, Mme BRIDE s'engage à le communiquer à l'APEA afin de proposer une solution. 
Les  élections des représentants  des parents  d'élèves au consseil  d'administration auront  lieu le 
vendredi 13 octobre, les parents seront sollicités pour tenir le scrutin. 
Mme BRIDE quitte la séance. 

Mme BENACCHIO présente L'APEA (Association des Parents d'Elèves du collège d'Arinthod), son 
diaporama reprend les informations se trouvant sur le dépliant remis aux élèves. 
Elle s'est assurée que l'argent présent sur le compte de l'ancienne association de parents (gérée par 
la FCPE) avait bien été redistribué entre l'AS (Association Sportive) et le FSE (Foyer Socio Educatif)  
du collège. 

Actions réalisées en 2016-2017 : 

- vente de biscuits Billiotte
- audience avec l'Inspecteur d'Académie pour défendre le maintien des horaires actuels (la réforme 
des  collèges  engendrait  un allongement de la  pause méridienne,  majoritairement rejeté par  la 
communauté éducative). 
- soirée de fin d'année des 3e : l'organisation et le financement de cette soirée ont été pris en 
charge  par  l'APEA,  une  convention  a  été  signée  avec  le  collège  pour  bénéficier  du  grand  hall  
d'entrée. Le bilan est positif, peu d'élèves étaient inscrits, mais tous ont été satisfaits. 
- kits de rentrée scolaire : 149 élèves en ont bénéficié. 

Elections des  représentants des parents d'élèves au consseil d'administration : 

4 parents sont inscrits, il en faut encore 8 pour que la liste soit complète (6 titulaires, 6 suppléants).  
Un nouvel appel sera lancé par l'APEA.
Il manque également des parents pour les conseils de classe. L'APEA fera une 2e demande dans les 
classes concernées. 



Projets 2017-2018 : 

- Reconduire la soirée des 3e 
- Kits de rentrée scolaire fin 2018
-  Vente  de  pizza  lors  des  rencontres  parents-profs  :  nous  sommes  trop  peu  nombreux  pour 
l'organiser,  après  délibération,  ce  projet  est  soumis  au  vote  :  6  pour,  8  contre  :  le  projet  est 
abandonné faute de bras !  Nous avons vraiment besoin d'aide si  nous voulons développer nos 
offres...
- Vente de chocolats pour Noël : à reconfirmer. 


