
 
 

Compte-rendu de la réunion APEL 
du 17 octobre 2019 

Préambule : la visite de l’amphithéâtre prévue pour les participants de la réunion 
doit être annulée. En revanche, la prochaine réunion de l’APEL, le 19 novembre, 
se déroulera dans l’amphithéâtre.  
 
1/ Actualités du collège présentées par M. Mucignat 
 

Þ Trois temps forts à signaler depuis la dernière réunion : 
• La demi-journée pédagogique, dédiée au déploiement du portail 

Charlemagne (logiciel de gestion pour les notes et compétences) 
• Réunion des Parents Correspondants, en présence des responsables de 

niveau. Les questionnaires en prévision des conseils de classe du 1er 
trimestre ont été envoyés. 

• Réunion de présentation des lycées pour les parents des élèves de 3è. Quatre 
lycées ont été présentés par leur chef d’établissement et/ou le responsable 
des 2nde : Le Rebours (75013), Saint-Michel de Picpus (75012), Saint-Nicolas 
(75012) et Saint-Pierre Fourier (75012). Une large part des élèves de Sainte-
Clotilde est traditionnellement accueillie par ces établissements. 

 
Þ Climat du collège  

Le climat est bon et identique aux années précédentes. Il est toujours possible 
de constater quelques incivilités dans un collège. M. Mucignat rappelle le rôle 
important des parents sur ce point, en parallèle de la prise en charge assurée 
par l’établissement. 
 

Þ Fichier des parents 
La commission Communication de l’APEL a rendez-vous le 15 novembre avec le 
collège pour évoquer les modalités de récupération des adresses mails des 
parents ayant accepté de recevoir les communications de l’association des 
parents d’élèves. 
 



Þ Manuels scolaires 
L’APEL étudie un projet d’accès simplifié aux éditions numériques des livres 
scolaires, dans un souci d’allègement des cartables. La version « papier » 
pourrait ainsi rester au collège, et la version numérique être consultée pour les 
leçons et devoirs à la maison. Afin d’étudier la faisabilité du projet, la 
commission Communication va prendre contact avec le CDI pour voir s’il est 
possible d’obtenir les références de tous les ouvrages utilisés. À défaut, un 
recours aux parents sera envisagé. 
En parallèle et pour répondre à la demande de certains parents, l’APEL a 
demandé l’ouverture du dispositif ‘Bourse aux Livres’ sur la plateforme Scoléo 
(sur laquelle un espace ‘Fournitures Scolaires’ est déjà en place). Dès réception 
des références de tous les manuels scolaires utilisés par le Collège, les parents 
auront la possibilité de vendre et acheter les manuels de leur choix. 
 
2/ Actualités de l’APEL Sainte-Clotilde 
 

Þ Point sur la composition des commissions 
Commission Pastorale  Marie Hercelin-Cretel 

  Antoine Bonnefis 

  Patrick Salaün 
Commission Fêtes  Cynthia Matti 

  Agnès Guzik 

  Marie José Vieilledent 

  Anne-Sophie Ecarnot 

  Galina Rybkine 
Commission Self  Valérie  Vadrot 

  Valérie Roig Eyral 

  Stéphanie Rouvreau 

  Claire Levasseur 

  Samir Bouchouchi 

  Béatrice Schwob 

  Marie Hercelin-Cretel 
Commission Communication  Nadia Seksaf Latouche 

  Céline Autrive 

  Florence Dupuis-Henry  

  Nathalie Vilpelle 

  Béatrice Schwob 
Commission PCC  Sapho Cordaville 

  Christophe Marteau 

  Marie-Françoise 

  Antoine Bonnefis  
Commission ICF  Patrick Salaün 

  Christophe Marteau 

  Stéphanie Rouvreau 



 
Þ Point sur les temps forts 2019-2020  

Ces temps forts sont des moments conviviaux, destinés à créer du lien, 
entretenir les échanges avec les parents et compléter les ressources pour 
financer nos actions. 
 
Soirée LOTO - 17 janvier 2020 de 19h00 à 21h00 
Il s’agit d’une soirée à laquelle participent parents et enfants. La soirée est 
financée par la vente des grilles de lotos (le soir de l’événement) et des tickets 
pour le buffet (sandwiches, boissons, confiseries, etc). De jolis lots sont mis en 
jeux ! Pour les préparatifs, les bonnes volontés sont les bienvenues le jour 
même à partir de 15h00. Une communication spécifique sera faite en temps et 
en heure. 
NB : l’acquisition de verres en plastiques réutilisables est envisagée. 
 
Journée Portes Ouvertes – 25 janvier 2020 de 10h30 à 17h30 
Bien entendu, il s’agit avant tout d’une journée organisée par le collège, mais 
l’APEL y participe en assurant toute la journée un accueil des parents qui 
souhaitent échanger avec nous. Par ailleurs, l’association organise un « pot des 
professeurs » en fin de journée.  
 
Fête du collège – 20 juin 2020 de 11h30 à 17h30 
Grande journée avec jeux, animations et barbecue. Les préparatifs débutent la 
veille en fin de journée, la tenue des stands nécessitent là encore une forte 
mobilisation de bonnes volontés tout au long de la journée (jusqu’au temps de 
rangement). 
 
EN PROJET (dates à déterminer) 
à Organisation d’un forum des métiers pour les 4e et les 3e (au printemps 
2020) 
à Conférence de Benjamin Moignard, dans la continuité de celle organisée l’an 
dernier sur le thème du harcèlement et du climat scolaire. 
 
 
3/ Point sur les actions de l’APEL nationale et l’APEL de Paris 
L’APEL de l’établissement Sainte-Clotilde est rattachée à l’APEL de Paris, elle-
même rattachée à l’APEL nationale. Ces structures proposent un certain 
nombre de services et de rendez-vous pour nous aider dans nos actions. 
 
 
 



à Journée de formation le 16 novembre 2019 
Vous pouvez consultez le programme, et vous inscrire à 1 ou 2 ateliers de votre 
choix à partir de la page suivante : 
http://www.apel75.com/actualites/agenda/forum-des-formations-de-lapel-de-
paris-samedi-16-novembre-2019/ 
 
à Conférence sur l’école inclusive le 23 novembre 2019 
Le thème abordé cette année est celui de la ‘Douance’ (Précocité, Hauts 
Potentiels, EIP, HPE/HPI, etc) 
http://www.apel75.com/actualites/agenda/lecole-inclusive-samedi-23-
novembre-2019/ 
 
à Messe des familles le 1er février 2020 à la Basilique du Sacré-Cœur 
Retrouvez les modalités d’inscription sur le blog de l’APEL : 
http://apelsteclotilde.eklablog.com 
 
à Semaine des APEL du 16 au 20 mars 2020  
Le thème  retenu en 2020 est : « S’engager pour l’homme et la planète » 
https://www.apel.fr/actualites/semaine-des-apel/semaine-des-apel-2020.html 
 
 
Þ Compte-rendu de la dernière réunion de secteur  

L’APEL Sainte-Clotilde est rattachée au secteur Paris-Est. Des réunions de 
secteur ont lieu régulièrement, permettant d’entretenir le lien entre les 
représentants de l’APEL et les chefs d’établissement. Les APEL des 
établissements sont en général représentées par leur président(e) et/ou 
vice-président(e). 
La première réunion a notamment été l’occasion de faire un premier bilan 
de la réforme du lycée. Globalement, les élèves se l’approprient plus 
facilement que leurs parents. Principal point de vigilance identifié : la 
disparition des mathématiques du tronc commun pose question.   
En 2020, la première réunion de secteur aura lieu dans l’amphithéâtre de 
l’APEL Sainte-Clotilde. 
 
 

La prochaine réunion de l’APEL Sainte-Clotilde aura lieu  
le mardi 19 novembre à 19h00. 

 
 


