BILAN 1er semestre 2019/2020
L’APE, Association de Parents d’Elèves du collège Jean Mermoz de Marly,
s’est donnée pour mission de défendre au mieux
les seuls intérêts des élèves du collège JEAN MERMOZ.
Cette volonté est renforcée par la proximité des personnes bénévoles composant
l’association.

Actuellement 106 adhérents dont 6 membres de comité et 6 membres de bureau
Nos actions pour l’année 2019/2020
Participation à la vie du collège :










Présence à tous les conseils de classe semestriels 100 %
Organisation d’une réunion d’information pour préparer les parents à leur rôle de parent délégué
Participation active aux Conseils d’Administration, conseil permanent, conseil de discipline, comité d’éducation à la santé et à la
citoyenneté, comité d’hygiène et de sécurité
Participation à l’assemblée générale du Foyer Socio-Educatif
Organisation avec l’équipe pédagogique des « bals » destinés à tous les élèves de la 6ème à la 3ème. .
Sur proposition du thème de la soirée par le CVC 6èmes-5èmes : CARNAVAL, 4èmes-3èmes : AMERICAN STORY ,
ces soirées seront organisées au centre socio-culturel La Louvière de Marly.
Participation à la récolte des donations pour le Noël des Resto du Cœur avec les élèves du CVC, pour 289 colis.
Participation aux réunions de l’équipe du CVC pour leur projet.
Organisation du café de la rentrée aux parents des élèves 6ème.
Présence de l’APE lors de cérémonie officielle des vœux du Maire de Marly.

Amélioration des conditions de vie et de sécurité de l’élève :




Echanges multiples avec l’équipe éducative et administrative du collège pour répondre aux questions posées par les parents tout au
long de l’année (enseignement, sécurité, hygiène, orientation…)
Attention particulière aux demandes des parents, entretien avec les dirigeants du centre d’exploitation du Met afin de répondre au
mieux aux problématiques de transport
Partenariat avec Bureau Vallée Jouy-aux-Arches : proposition d’un pack de fournitures pour la rentrée scolaire prêt à emporter et
remises sur le matériel scolaire pour nos adhérents.

Développement des moyens de communication avec les parents :




Communication avec les adhérents facilitée par notre adresse mail, apemermoz57@gmail.com
Informations sur la vie et les actions de l’APE sur le site internet de l’association, www.apemermoz.org
Informations sur la vie et les actions de l’APE sur la page Face book : APE Collège Jean Mermoz
NOS PROJETS POUR 2019/2020






Amélioration des conditions de sécurité aux abords du collège , Investigation avec la Direction, pour la création d’heures de
sensibilisation pour la rentrée 2019-2020 , d’être piétons aux abords du collège.
Inscription aux associations marliennes afin de faire connaître nos actions au grand public.
Soutien du collège dans les démarches entreprises quant à la rénovation de l’espace casier.
Demande participative des Mairies des enfants scolarisés, pour les voyages pédagogiques programmés

L'A.P.E., c'est un seul objectif : l'intérêt de vos enfants!

