COMPTE RENDU CA
DU 02 Avril 2019
Membres présents :
Pour l’APEL Notre Dame de Sion : Mme PRADINES, M. MAJID, M. MESSIER, Mme
KRAFT, Mme NOELLET, Mme BENYELLOUL BESSEDIK Fatima, M. OWONA,
Excusés / Absents : M. VILLAND, APEL38, Mme MORFIN, M. DAUDIGNON, Mme
MUTABAZI, Mme GOUBET, Mme BOUCHEFRA, Mme HAMITOUCHE, Mme
LEGER, Mme PONS, Mme LAURENT
Début de séance 18h00.
Les points suivants ont été abordés :
1. Le compte-rendu du CA du 05 mars 2019 est approuvé à l’unanimité

2. Subventions Voyages scolaires 2019
Pour rappel, 5 voyages scolaires sont organisés cette année, ce qui fait un de
plus que les années précédentes. Les dossiers de demande ont été transmis
aux professeurs responsables des voyages.
Quelques remarques concernant les dossiers de demande de subvention :
- Certains dossiers n’ont pas été remis à la date fixée
- Manque de précision dans certaines demandes de financement
Mme Pradines présente la proposition du bureau :
- Montant de 6,37€ par élève sur la base d’un montant total de subvention de
1900€, réparti comme suit :
- 685€ pour 120 élèves de 6ème
- 680€ pour 89 élèves de 5ème
- 330€ pour 58 élèves de 4ème en Espagne
- 75€ pour 13 élèves de 4ème en Allemagne
- 140€ pour 18 élèves de 4ème en Italie
La proposition est adoptée à l’unanimité moins une abstention
3. Proposition d’organisation de covoiturage par le collège pour le voyage en
Angleterre
Le Collège nous demande d’organiser avec les parents correspondants de
5ème un système de covoiturage pour emmener les élèves jusqu’à l’Aéroport
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Le CA émet des réserves :
- Cout global de l’action
- Nombre de voitures disponibles
- Responsabilité des parents
- Gestion des bagages
Mme Pradines se charge de faire une réponse au Collège
L’APEL pourra se charger de contacter les parents correspondants
Proposition adoptée à l’unanimité

4. Conférence du 11/04
Compte-tenu du nombre d’inscrit (environ 70 personnes), l’événement est
maintenu.
M. Messier est chargé de confirmer la date à l’intervenante ainsi que de
demander au collège de faire une relance 1 semaine avant l’événement.

5. Fête du collège
Point sur les animations :
- les jeux gonflables sont réservés
- la réservation de l’escape game reste à confirmer
Il n’y aura pas de projection des films cette année : approuver à l’unanimité
Pour la tombola : il est décidé de se fournir en lots dès le mois de mai afin de
pouvoir communiquer très en amont.
Voir si possibilité de mettre en place une billetterie en ligne.

6. Questions diverses
Désormais, à chaque CA, sera fait un point sur l’APEL38.

La séance a été levée à 19h45

Date du prochain CA : Mardi 30 Avril 2019.
La Présidente
S. PRADINES

Le Secrétaire
P. MESSIER
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