
 
 
 
 
 

Compte Rendu 
Réunion du 13-11-18 

 
 
Actualités du collège 
 
Le bilan de la rentrée est positif. Les voyages des 6e se sont bien passés.  
 
M. Mucignat nous a indiqué que le remplacement des professeurs absents dans les meilleurs délais est une 
priorité pour l’établissement, et que des solutions sont trouvées le plus rapidement possible sous réserve 
de la disponibilité de remplaçants. 
 
Les travaux continuent : 

- Réception de l'amphithéâtre attendue fin août 2019 
- Les travaux du 1er étage auront lieu pendant l’été 2019 

 
 
Actualités APEL Paris 
 
Compte rendu de la journée de formation des APEL:  

- ICF : informations sur les BDI, fiches métiers 
- Forum des Métiers: retour d’expérience de différents établissements (collèges et lycées)en ayant 

organisés 
- Pastorale : il est à noter que la messe des APEL de Paris aura lieu le 26 Janvier. 
- Conférence sur la gestion des conflits 

 
 
Actualités APEL Ste Clotilde 
 
Pastorale : organisation de la Journée de lancement des sacrements le 24 novembre 
 
Un pot d’accueil est organisé pour les parents. 
Messe à 18h30 à St Eloi, où l’on célèbre l’installation de l'aumônier du collège dans la paroisse ; 
 
Conférences : Une conférence est prévue sur le thème du harcèlement, une date sera à confirmer début 
Mars 2019. 
 
Préparation du Loto : Le loto aura lieu le 25 janvier 2019. 
 



L’achat de différents lots a commencé. 
 
Parents Correspondants : 
 
Les questionnaires seront envoyés par le collège au moins 20 jours avant le conseil de classe afin de laisser 
le temps aux parents d’y répondre et aux PCC de regrouper et d’analyser les réponses 
 
Afin d’avancer sur le sujet récurrent de la gestion et du partage des adresses mail, M. Mucignat nous 
propose de rencontrer M. Josso afin d’en discuter. 
RV est pris avec les membres de la commission communication le 30/11. 
 
 
Questions diverses 
 Les prochaines réunions de l’APEL auront lieu aux dates suivantes : 
 
Jeudi 6 décembre à 19h 
Mardi 15 janvier à 19h 
Mardi 19 février à 19h 
Jeudi 28 mars à 19h 
Mardi 7 mai à 19h 
Mardi 4 juin à 19h 


