COMPTE-RENDU REUNION DU 19/09/17 « REUNION DE RENTREE DE L’APEJJ »

Etaient présents 19 personnes, ce qui est peu, nous espérons que certains d’entre vous qui n’ont pas
pu être présents souhaitent malgré tout continuer à s’impliquer dans l’association.
Nous rappelons à tous les parents présents qu’ils peuvent à tout moment de l’année proposer à des
parents de leur connaissance de prendre contact avec nous, de venir à nos prochaines réunions et
adhérer à l’association quand ils le souhaitent.
Je rappelle aux parents qui n’ont pas encore donné leur règlement / fichier d’inscription qu’ils
peuvent les déposer sous enveloppe au collège (boite aux lettres à l’entrée).
Nous fonctionnerons encore cette année beaucoup par mail, l’habitude étant de faire des mails
groupés pour que chacun puisse participer à la discussion et que l’on fasse ensuite ressortir un avis
collégial si cela s’avère nécessaire. N’hésitez donc pas à nous faire part de toutes remarques que
vous pouvez avoir / entendre.
La composition du bureau pour cette année est la suivante :
PRESIDENTE : Marie-Hélène Vuitton
VICES-PRESIDENTES : Barbara Nollet et Nathalie Boré
TRESORIER : Christian Lemoine
Organisation des élections des représentants de parents d’élèves :




Mise sous pli au collège (salle du conseil = au 1er étage batiment administratif)
o Mercredi 27/09 de 8h30 à 12h
o Jeudi 28/09 à partir de 16h
o Vendredi 29/09 de 14h à 16h
Tenue du bureau de vote vendredi 13/10 de 13h à 17h30
o Arnaud 13h-15h
o Marlène 13h-15h
o Laurence de 13h à …
o Nathalie 15h-16h30
o Isabelle 16h30-17h30
o Thierry 16h30-17h30
o Céline 16h30-17h30
o Marie-Hélène 16h30-17h30
o

Les dates à retenir :




Prochaine réunion de l’association dans la semaine du 16 au 20 / 10, Nathalie fera suivre un
doodle pour que l’on fixe ensemble la date.
Le but de cette réunion sera double : préparer le CA du 07/11 et discuter des questions
diverses que l’on n’a pas eu le temps d’aborder hier
CA le 7/11, les membres recevront une convocation par le collège. Nous demandons aux
titulaires qui ne pourraient pas être présents d’en informer directement le collège ET les
autres membres du CA pour que les remplaçants puissent venir que l’on soit toujours au
moins 7 parents présents.





18/01/18 : réunion au collège avec M. Colladant, Cuenot et Laine. Réunion qui sera ouverte à
tous les parents du collège mais dont la constitution de l’ordre du jour nous incombe (il
faudra donc en discuter un peu avant)
Les conseils de classe débuterons la semaine du 9/11, nous souhaiterions réussir à caser une
réunion spéciale conseil de classe avant … nous reparlerons de cela lors de la réunion mioctobre et fixerons une date à ce moment-là si possible (prenez vos agendas !)

