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Compte rendu  
Réunion du 08-11-2016 

 
 
 
 
 
 
Actualités du collège 
 
-  Monsieur Mucignat a partagé une information importante : la congrégation des Sœurs de 

Sainte-Clotilde a signé une convention d’agrégation avec la congrégation des Sœurs de 
Saint-Joseph. Cet acte signe la volonté de préparer l’avenir et la poursuite de l’œuvre 
entamée par Mère Desfontaines il y a 200 ans. 
 

-  La mise en œuvre de la réforme des collèges demande un investissement très important 
de la part des professeurs. La 1/2 journée pédagogique prévue mercredi 9 novembre 
après midi permettra de mieux comprendre et de mettre en pratique les nouveaux 
supports comme par exemple le nouveau format du bulletin de notes, les EPI ou les 
nouveaux programmes dans certaines disciplines.   

 
 
-  En accord avec Mr Mucignat, l’Apel du collège Sainte Clotilde va solliciter la mairie du 

12è arrondissement de Paris pour alerter et demander une prise en charge des sans-
abris installés devant le collège. 

 
 
 
Actualités Apel nationale 
 
Compte rendu Journée de formation des membres des Apel 
-  Commission Parents Correspondants : c’est une formation vraiment intéressante pour 

les nouveaux parents, nous la proposerons plus largement l’année prochaine. A 
souligner, nous avons pu constater certaines différences avec d’autres établissements 
notamment concernant la préparation des Conseils de Classe avec le professeur 



 

 

principal, la participation complète des parents correspondants aux conseils de classe 
ainsi qu’une relation structurée et organisée avec l’établissement Sainte Clotilde. 

-  Commission Pastorale : cela a permis de mieux cerner le rôle de cette commission qui 
est là pour aider les parents dans la transmission de la Foi. 

-  accueillir tous les parents qui le souhaitent 
-  proposer une réflexion spirituelle aux parents 
-  organiser des débats / conférences 
-  relayer les informations de l’Apel Paris dont le thème cette année est : «affirmons 

notre idée de chrétien en tendant la main aux autres cultures» 
- A noter l’Assemblée Générale de l’APEL Paris aura lieu samedi 26 novembre 2016. 
 
 
 
Actualités Apel Ste Clotilde 
 
 
-  Commission communication  

-  Tous les mails de parents adhérents et ayant donné leur accord pour recevoir les 
informations de l’Apel Sainte Clotilde ont été rassemblés dans un fichier. Il nous 
permettra de mener des campagnes de communication plus rapides. Merci aux 
membres de la Commission Communication qui ont réalisé ce travail de saisie. 

-  Vous avez pu constater que notre blog a subit un petit coup de jeune. 
-  Nous prévoyons de vous envoyer une newsletter mensuelle. Elle vous 

communiquera les points principaux abordés lors de la réunion mensuelle et 
renverra vers le blog. 

-  A suivre également des mails «alerte info». 
 

-  La Commission Fêtes commence la préparation du Loto prévu vendredi 20 janvier 2017.  
 
 
 
 
 


