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COMPTE RENDU CA  

APEL Don Bosco 
28/01/2014 

 

Excusés : Isabelle Bureau, Alain Grolier, Marie Chantal Ducasse, Elizabeth Debeune-Villié, Doris Couget, Damien Ricotier, Véronique Dietrich,  Mr De 
Lansalut, Raphaelle PILOTAZ, Odile Soenen, Chloé ROULAND. 

12 présents : Sandrine Renon, Sandrine Renoud-Lyat, Isabelle Julien, Sabine Miailhes, , Mathilde Cecillon, Carole Bourbon, Régine Aronica, Christine Grané, 
Maryline Caldara, Marie Hélène Tavernier , Marie Anne Mathieu,  

Début : 20h 
Et toujours : 
Le blog : http://apel-dbg.eklablog.com  
Le mail : apeldonbosco.gieres@yahoo.fr  

Ordre du jour : 

• Bilan financier       ●  Opération saumon 
• Répartition budgets       ●  BDI et orientation 
• Budget prévisionnel      ●  Rythmes scolaires  
• Projets pédagogiques Pr Marcelli et campagne du gouvernement sur le harcèlement  
• Questions diverses (stationnements…) et prochaine date de réunion  

 

1. Bilan financier depuis septembre 2013 
 

 Dépenses Recette 

Solde au JUIN 2013 KERMESSE  2877 

Badges APEL  25  

Acheter les saumons à Sté Andric 7980  

Chiffre affaire Saumon (chèques + espèces)  11520 

Cotisation APEL (557 familles à 3€)  1530 

Café accueil (jus + brioches…) 68  

Solde Janvier 2013  7	  854 

 
L’opération Saumon reste une bonne opération : 3540 euros de bénéfice 
Bravo et merci à tous ceux qui ont aidé et donné de leur temps ! 
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Comparatif avec 2012/2014 : 
 

 Total des commandes Recettes Bénéfice 

Année 2012 7437 11154 3717 

Année 2013 6815 9954 3139 

Année 2014 7980 11520 3540  

 
 

2. Vote de la répartition des budgets de l’Apel Don Bosco :  
Il faut garder environ 2600 euros pour la fête de juin ð on peut distribuer 4000 euros 
Proposition : 

• 2000 euros pour la primaire/maternelle pour aider à financer le projet d’école « partageons nos talents » : Fresque 
mural de la cour de récréation, achat de 3 vélos (pour compléter) et projet bibliothèque/rallye lecture (Mes MARY, 
VERNAY, PERNET et DIETERICH). Sans l’aide de l’APEL, l’école ne pourrait pas payer. 

• 2000 euros pour le collège pour aider à financer (la répartition se fera au prorata) : 
Les voyages des 4 classes à projets. Cet argent permet de réaliser dans le pays ou à l’étranger une sortie, un atelier ou 
une entrée dans un musée…. 

 

 

3. Détails des projets écoles primaire / maternelle 

Cette année la maternelle et le primaire vont réaliser une grande fresque murale !!!  

 

Pour le budget écoles : 

- il faudrait 3 vélos supplémentaires de petites tailles,  

- des livres pour la Cliss ,  

- nous proposons de donner l'ancien PC (quand on aura le nouveau), à la Cliss qui en a besoin. 

- Maintien de la Zumba avec le même prestataire comme l'an passé. 

• Projet d’école « partageons nos talents ».  

Les vendredis après-midi, des ateliers sont réalisés autour des talents  

Tous les midis des ateliers sont proposés : jeux de société, cycle cirque, cycle basket, cycle Capoeira. 
• Bilan du marché de noël : très positif. 
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4. BDI et orientation 
Bilan d’étape du 1er trimestre : 
Cette année, le travail en équipe a permis d’assurer 4 permanences hebdomadaires fixes – de 12h15 à 13h30 (sauf le mercredi) – 
sur l’année.  

Le BDIO tient à la disposition des professeurs principaux intéressés le détail de la fréquentation classe par classe et élève par 
élève. 

Mise en place d’une fiche de liaison entre les bénévoles/profs/élèves.  
L’objectif plus spécifique du second trimestre sera de contribuer, pour le BDIO avec l’équipe éducative, à ce que les élèves de 
3ème (et leur famille) et même de 4ème se déplacent le plus possible dans les « Portes Ouvertes » des établissements « après le 
collège », ainsi que dans les « carrefours de l’orientation » ou autres « forums des métiers », la plupart de ces opérations ayant 
lieu en Février-Mars…  
 

• Le « mondial des métiers » se tiendra à Lyon du 6 au 9 Février 2013 
http://www.mondial-metiers.com/fr/visiter/infos-pratiques.html 

http://www.mondial-metiers.com 
et 

http://www.salon-apprentissage-grenoble.fr 
• La liste avec dates et horaires des journées portes ouvertes dans les établissements publics et privés en Isère accessibles 

en sortie de collège :  
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Rhone-Alpes/Grenoble/Dossiers/Journees-portes-ouvertes-salons-et-forums/Portes-
ouvertes-Academie-de-Grenoble 

• Sites qui pourront vous aider dans votre recherche  
o le site Rhône-Alpes pour l'orientation  

http://www.rhonealpes-orientation.org/agenda-de-l-orientation-par-departement-10550.kjsp?RH=PUBLIC 
 

o ...avec un forum des métiers 
http://www.rhonealpes-orientation.org/forum-des-metiers-bievre-valloire-le-19-01-2013-de-08-30-a-17-00--

58520.kjsp?RH=PUBLIC 
 

o Le site le l'ONISEP Grenoble : 
http://www.onisep.fr/onisep-portail/portal/media-

type/html/group/gp/page/accueil.espace.region/js_peid/InitGPSousEspaceRegion/js_peid/InitProSousEspaceRegion?codeTheme
=103&region 

...et en particulier son dossier « S'orienter après le collège » : 
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Rhone-Alpes/Grenoble/Dossiers/S-orienter-apres-le-college 

 
o La Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI) de Grenoble - Rue Pierre Sémard 38000 Grenoble - offre de 

nombreuses informations sur les métiers, leurs débouchés et les formations possibles avec en particulier un 
dossier sur l'apprentissage et les formations en alternance : 

http://formation.grenoble.cci.fr/point-a-apprentissage-orientation/orientation-des-jeunes/ 
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5. Rythmes scolaires  

Cette année se pose le problème du mercredi (matin) pour les activités : une solution auprès du GUC à St Martin d’Hères serait 
possible (sous réserve d’avoir suffisamment d’enfants) :  

Ouvert toute l’année hors vacances, les enfants peuvent soit découvrir et pratiquer 2 activités sportives par mercredi. 

• Mini GUC 4-6 ans de 8h00 à 18h00 • GUC jeunes 7-12ans de 8h00 à 18h00  
• 3 formules d’inscription possible * :  
1 – le matin + repas de 8h00 à 13h30  
2 – après midi 13h30 à 18h00 
3 – toute la journée  
Pour les tarifs : voir sur le site. (basé sur le coefficient familiale). 
* sous réserve d'un accord avec les professionnels du GUC 

 

6. Projets pédagogiques  
• Conférence du professeur Marcelli qui aura lieu le : 15 Février prochain sur le thème suivant :  

Qu’elle autorité pour les enfants d’aujourd’hui dans le contexte sociale actuel? 

Cette manifestation est organisée par l’Apel Isère. Elle se tiendra dans l’établissement de Rondeau MontFleury à Corenc,  

Un accueil autour d’un café se tiendra à partir de 9h00 et la conférence débutera à 9h30 

 

• L’APEL Don Bosco souhaite organiser avec l’Etablissement  
une journée pédagogique sur le Harcèlement à l’école. 
Une Campagne du gouvernement sur le harcèlement est lancé cette année !  

 

1/Collège : - voir site du gouvernement : agircontreleharcelementalecole.gouv.fr 

§ + 2 vidéos réalisés avec 2 personnalités 

§ + plaquette récapitulative 

 
 

Lire la vidéo 
-télécharge "petite emilie " de Keen'v sur itunes: 
http://bit.ly/MgUUWL 

-Regardez cette vidéo sur YouTube : 
http://youtu.be/-v198ReD7Og 

 

2/Ecoles : - voir le site : www.lespetitscitoyens.com 

§ + 10 vidéos sous formes de bandes dessinées. 

§ Fascicule bande dessiné à distribuer. 

Un policier municipal spécialisé fera une intervention début février en classe de CM2 sur le sujet du racket.  
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7. Divers  
• Sécurité autour de l’école : Problème de stationnements, passages piétons, …. 

• Coursethon : le mercredi 11 juin avec le collège  

• Café accueil : vendredi 28 février (voir si possible regrouper école et collège) 

• Kermesse du 27 juin 2014. Une réunion spécifique est organisée mardi 25 février à 20h  

 

Par contre cette année aura lieu une grande fête le 23 mai pour fêter : 

- Les 50 ans de Don Bosco,  

- Inauguration des travaux,  

L'Idée proposé actuellement (reste à voir) : fête de Don Bosco le vendredi après-midi, fête de l’école et du collège : une scène et 
spectacle, puis l'Inauguration avec des invités (diocèse, maire, etc..), et pour finir un grand apéritif dînatoire…. !! 

 

Donc, Mme DIETRICH propose pour la kermesse du 27 juin à partir de 17h  : 

- Animation (voir cirque,…), lots, 

- Un goûter et boisson, 

- l'Inauguration de la Fresque  

- Apéritif et repas du soir. 

 
Fin de la réunion : 22h00 
 
Fermeture de la salle et du portail : 22h10 
 

Prochaine réunion Mardi 25 février 20h 
Préparation de la kermesse 

Et compte rendu du mois d’octobre sur le Père Petit Clerc  
 
Sandrine R, Sandrine R-L & Isabelle J. 

 


