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BILAN
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.
Durant ce second semestre très particulier, l’A.P.E. a mené à bien ses missions premières par une
collaboration accrue avec l’équipe pédagogique du collège participant ainsi au maintien du dialogue entre les
familles, l’équipe pédagogique et l’A.P.E..
Néanmoins, en raison de la pandémie et de ses conséquences sur nos vies et en particulier celle de nos
enfants, nos actions prévues sur ce second semestre ont été suspendues mais pas oubliées, elles seront
reprogrammées sur l’année scolaire à venir si la situation sanitaire nous le permet. Malgré tout, un certain
nombre d’actions ont été menées à bien :
Participation à la vie du collège :



Présence en visio conférence à tous les conseils de classe semestriels 100 %
Participation en visio conférence aux Conseils d’Administration
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…)
Renouvellement du partenariat avec Bureau Vallée Jouy-aux-Arches en vue de la rentrée 2020-2021
Don de 425 euros au F.S.E. afin d’assurer l’achat de matériel de jardinage permettant ainsi la reprise de cette
activité tout en respectant les consignes d’hygiène et de sécurité dans le contexte sanitaire actuel
Participation à l’élaboration des protocoles d’accueil des élèves lors du déconfinement
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

L'A.P.E., c'est un seul objectif : l'intérêt de vos enfants!
Nous vous souhaitons de passer un bel été et espérons vous retrouver bientôt!

Pensez à vous protégez et à protégez les autres!

