
 

 

 
 
 
 

Compte rendu réunion du 9 fevrier 2016 
 
 
 
 
Actualités du collège 
 
- Très bon bilan pour la journée des Portes Ouvertes, couplée avec le bi-centenaire de 

Sainte Clotilde. 1280 entrées ont été comptabilisées.  
- Nous avions un stand dans l’une des salles de classe. Cette journée portes ouvertes 

nous permet de faire connaissance avec les parents des futurs élèves du collège, de leur 
présenter notre association et de les inviter à nous rejoindre.  

 
- Le carnaval s’est très bien passé, dans une ambiance «bon enfant». Une commission 

carnaval avait été mise en place avec les élèves. Les règles ont été respectées. 
 
- Les professeurs absents sont remplacés dans la mesure du possible (ces dernières 

semaines, professeur de français, professeur d’anglais). Les professeurs remplaçants 
sont peu nombreux et peu disponibles sur la région parisienne. Mr Mucignat met tout en 
œuvre pour recruter des remplaçants. 

 
- Le collège porte un nouveau projet : après le gymnase, le self et le parc, le collège 

projette la construction d’un amphithéâtre. Les premières démarches administratives 
sont lancées et seront longues. 

 
- La police verbalisera toutes les voitures stationnées devant le collège, notamment au 

moment de la sortie de 17h. 
 
- Une nouvelle station Autolib est en service rue de Reuilly, en face du collège. L’APEL va 

relancer la précédente action menée en 2014/2015 afin de la faire supprimer. 
 
 
 
Actualités Apel Paris 
 
Il y avait une réunion de secteur le 02/02, organisée par l’APEL Massillon. 
Les dates à prévoir :  
7 mars : rencontre école et monde professionnel. 
11 avril : conférence «Mieux armer son enfant pour qu’il ne soit pas victime» 
Toutes les informations sont disponibles sur le site de l’APEL Paris. 



 

 

 
 
 
 
 
 
Actualités Apel Ste Clotilde 
 
Cette année le loto a remporté un immense succès.  
Pour l’année prochaine, nous envisageons d’ouvrir les portes un plus tôt pour faciliter 
l’organisation et l’accès des participants au buffet. 
 
Une idée est lancée : un arbre symbolisant les 200 ans de Ste Clotilde sera planté avec 
les élèves le 3 juin (suite à la messe de la Ste Clotilde).  
 
 


