Compte rendu
Réunion des délégués de classe
le 31 janvier 2019
Présents :
Mme Sylvie MANGEOT (présidente A.P.E ), M Frédéric PICARD (secrétaire A.P.E.), Mme Vanessa
SOBIERAJ (Trésorière A.P.E.),M Franck PENELIAU (Secrétaire Adjoint A.P.E.), Mme Anne BOUCHET
(Trésorière Adjointe), Mme Annick RACHWALSKI
Absences excusées :
Mlle Céline TISSOUX, Mme Virginie BELHAKEM, Mme Delphine LAMORILLE BOSQUET, Mme
Emmanuelle SCHMITT, Mme Patricia MARTIN NEPLES
Ouverture de séance à 20h00.
Dans l’ensemble, les conseils de classe se sont bien déroulés malgré le peu de retour des questionnaires aux
délégués.(estimation à 12 % sur la totalité)
Les modalités de communication du compte rendu ont bien été suivies et manière rigoureuse.
Pour le second semestre il n’y aura pas de distribution des questionnaires mais une information distribuée par la
vie scolaire sur le cahier de liaison, comportant les coordonnées des parents délégués, informant les parents de
la mise à disposition sur le site A.P.E du questionnaire à faire parvenir en retour aux parents délégués désignés.
La synthèse globale des conseils de classe du 1er semestre relevant des tâches de l’A.P.E. sont énumérés en
annexe et concerne :
- Le transport,
- La sécurité aux abords du collège,
- L’espace casiers,
- Les sanitaires,
- La cantine,
- Les rencontres parents professeurs,
- Les conditions de travail en classe,
- Les logiciels informatiques,
- Environnements.
Une information précise sur l’orientation des 3èmes et les rendez-vous prioritaires on été fait par Mme BURNOT
lors des conseils de classe.
Le retour des conseils de classe des 3èmes relève surtout le manque de formation pour la constitution des lettres
de motivation, pour palier à cette difficulté Mme BURNOT a informé les parents délégués que le nécessaire
sera fait l’année prochaine fin que les élèves soient aidés à la rédaction de la lettre de motivation.
Les problèmes récurrents des transports ont interpellé les personnes présentes. Le bureau A.P.E (via M Frédéric
PICARD) va rédiger une lettre décrivant les problèmes rencontrés et générant des risques pour nos enfants. Un
dossier sera constitué afin d’alerter sur les faits. Si besoin, l’A.P.E. fera appel à des témoignages mentionnant
les jours, heures et lignes concernées. Nous vous informerons le cas échéant.
La sécurité aux abords du collège est aussi un problème récurrent dont la Mairie de Marly est informée ainsi
que la Police Municipale. L’A.P.E va proposer à Mme BURNOT une information civique par le biais
d’associations d’accidentés de la route et forces de l’ordre avec un appui pédagogiques d’images « chocs ».
Nous vous informerons de la suite donnée.
Les problèmes de logiciels informatiques persistent, L’APE va demander à Mme BURNOT l’éclaircissement
sur la procédures et la gestion des logiciels .
Frédéric fait connaître les remerciements de Mme BURNOT quant à la participation de l’A.P.E. lors de la
journée Franco-Allemande.
Fin de séance 22h00.

Secrétaire de séance
Frédéric PICARD
original signé

