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Compte-rendu de réunion de l’APEL Sainte Clotilde 
7 mai 2019 

 
M. Mucignat - Actualités du collège 
Des barbecues électriques vont être achetés par le collège et par l’APEL. 
 
Les travaux du 1er étage commenceront le 11 juin. Les parents d’élève recevront une 
lettre d’appel au don pour contribuer s’ils le désirent au financement de ces travaux. 
 
En conséquence du départ de M. Lexis en retraite, les responsables de niveau 
changeront à la rentrée prochaine. 
 
Les dates des conseils de classe seront communiquées très prochainement aux 
parents. Les conseils de classe des 3e auront lieu du 24 mai au 3 juin, ceux des autres 
niveaux entre le 13 et le 24 juin. 
 
Commission Self 
Un retour est fait des membres de la commission self suite à leurs repas à la cantine au 
collège les 15 et 16 avril et à leur réunion avec les responsables Elior et le collège. 
 
Journée d’Orientation 
L’APEL propose d’organiser une journée où des parents volontaires pourraient venir 
présenter leur métier. Les dates et formats sont encore à discuter, mais le collège est 
d’accord sur l’idée. 
 
Kermesse 
La kermesse du collège aura lieu le 15 juin. 
Il est décidé que l’entrée à la kermesse sera payante pour les enfants et donnera accès 
à tous les jeux. 
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Le buffet sera payant avec des tickets comme l’an dernier. 
Un bar à champagne sera proposé pour les parents, au prix de 5€ la coupe. 
Stands : nous reprendrons le sumo et/ou le toboggan à scratch, les habituels stands 
seront également présents (jeux en bois, karts, etc) 
Un mail sera fait aux parents afin de solliciter leur participation pour le montage / 
animation des stands et démontage. Un relais sera également fait par l’intermédiaire 
des parents correspondants et si possible un flyer à coller dans les carnets des enfants. 
 
La prochaine réunion aura lieu le mardi 4 juin à 19h. 
 
 

 
 
 


