
 
 

 

 

CR de notre réunion APEL du vendredi 13 octobre 2017 en salle restauration de l’institut Saint Paul 

 

 

 

Présents : Corinne LAGUARRIGUE                                      Aurélie BOURDELOUP     

                Sandra BONJOLO                                                   Maud LUCAS 

                Julie FISSON 

                Laure HAREL ( réf. Fête école) 

                Guénolé HAREL 

                Mme MERY (bienvenue nouvelle arrivante) 

                Delphine TERRAND 

                Gwénola DE GRANDMAISON 

                Eugénie GRIGNE 

                Julienne FLORIDO 

                Carole DUBOIS 

                Emmanuelle OLAÏZOLA (réf. Fête collège) 

 

Certains absents nous avez donné des éléments que nous avons pu transmettre et aborder tous ensemble. 

Merci à eux (Hélène CAUSSE et Philippe DUGUE). 

  

 

1- Présentation  faite par Emmanuelle et Laure, de la configuration actuelle de l’APEL, des engagements  

(chacun est maître de son temps, s’engage sur une ou plusieurs actions en fonction de son quotidien,), de 

la communication (grâce aux emails et adresses groupes, à Scolinfo, aux sites de l’APEL et de l’Institut, 

aux courriers dans les cahiers, aux affiches… toutes les actions menées seront transmises aux parents 

sauf cas particuliers bien sûr) , de la transparence ( parents/équipe pédagogique/équipe Apel) , de 

l’avancement des projets et échanges avec les Chefs d’établissements de l’Institut Saint Paul (les 

Comptes Rendus des réunions APEL, des commissions, des plannings de Conseil de classe seront 

envoyés et mis à disposition sur notre site APEL, avec respect et bienveillance.   

 

Objectif : fédérer un maximum de parents et une bonne énergie, transmettre et échanger ensemble les 

bonnes idées et les projets ludiques et pédagogiques de l’école et du collège, afin que les enfants aient une 

scolarité, riche en apprentissage, et en valeurs. 

 

2- Projets Commissions Fêtes prévus et décisions  

 

ECOLE   

A- Fête de l’Hiver le vendredi 15/12/2017 

Mme Ollier est ravie de notre présence et profite de notre regroupement dans la cour avant notre 

réunion pour nous faire son retour positif fait avec ses équipes.   

L’organisation de la fête de l’Hiver est déjà bien rodée, idem n-1à 98%. 

 Laure qui est référente sur l’école se charge de commander les « lumineux » destinés à la vente. 



 Manque père noël cette année, si vous connaissez quelqu’un n’hésitez pas à nous le 

communiquer,  

 Maquillage : racheter matériel , très bon stand  

 EMPLACEMENTS ; Spectacle avec Chorale (Laure va voir avec Servanne ;                            .          

.                                                           réservation estrade : Julie s’en charge) 

                                         Village de Noël dans la chapelle avec sa crèche 

                                         Présence et passage du Père noël 

                                         Marché de Noël : lumineux, fabrications artisanales à finaliser 

                                         Repas de Noël à réserver via coupon/réponse en salle restauration 

 Louer 5 ou 6 barnums avec l’APEL Essonne: Carole s’en charge. 

 Faire doodle pour l’organisation (Laure). 

 La commission restauration se charge de l’apéro du repas de Noël 

 Prévoir musique de Noël 

 Mise en place d’une tombola  

 Les jeux dans les classes seront concentrés sur le rez de chaussée. 

  

B- Salon du livre 

Se fera sur Mars (date à confirmer) et non pendant la fête de l’Hiver. 

Corinne et Marie-Lise nous dirons comment les aider. 

A voir si poss d’inviter le collège ? 

 

C- Proposition d’un papa parent d’élève pour une représentation de sa fille, musicienne accordéoniste 

(avec vente de CD…au profit pour une part de l’école). 

            En tant qu’APEL, il nous semble délicat de mettre un seul enfant en avant,  

            soit un projet groupe (jeunes talents…), cette année est compromise :  

            De plus, retour de l’an passé : le planning de la Fête de l’hiver était trop chargé. 

            Voir avec Mme OLLIER, à sa convenance mais pas comme axe pour l’APEL. 

            Ce Papa nous informe également sur « Brighter minds » : une initiative pédagogique qui fournit  .          

.           des outils et  des méthodes, à chaque enfant en vue d’améliorer ses fonctions cognitives, pour qu’il        

.           atteigne individuellement l’excellence et pour qu’il prenne confiance en lui.  

            Nous vous invitons à aller sur le site (brighterminds.fr), et vous laissons juge du programme proposé.                                                       

 

COLLEGE : 

 

D- Bal des 3èmes qui aura lieu le 29/06/2018 :  nous refaisons bien sûr ce Bal, qui a rencontré un fort 

succès l’année dernière, avec DJ, élections d’un Roi et d’une Reine, présence de professeurs, où la 

salle de restauration se transforme en salle de bal. 

Pour cette année scolaire plusieurs améliorations malgré tout sont prévues, nous souhaitons faire 

participer les élèves afin qu’ils s’investissent pour leur propre soirée, bien méritée, finissant leurs 

années collège en beauté. 

Nous voulons également rajouter un concept de photos de groupe ou binôme, le soir du bal, une 

« machine pour photos immédiates » (photomaton), aller voir le fabricant de Dourdan (Emmanuelle 

s’en occupe), machine qui pourra être rentabiliser et utiliser pour toutes les fêtes ou animations de 

l’APEL. 

 

E- Remise du diplôme du Brevet des collèges le 24/11 au soir fait par l’équipe pédagogique du Collège, 

En tant qu’APEL ayant mené à bien ce projet, nous souhaitions transmettre à tous les élèves un 

souvenir de leur soirée. 

Grâce à la dotation de clef usb par le chef d’établissement Mr Hébert, qu’il transmettra à la rentrée 

des vacances de la Toussaint à Emmanuelle, celle-ci pourra copier les photos de la soirée pour 

chaque élève. 

Et si possible remise d’une photo souvenir ( en cours) jointe à la clef. 

 



F- Soirée parents/élèves 6èmes pour intégration : seulement deux parents ont eu une remontée de besoin 

d’informations pratiques dès leur arrivée au collège (co voiturage, coordonnées des parents de leur 

classe pour devoirs…), après discussion et échanges, nous pensons que ce projet n’a plus lieu d’être,  

Nous referons comme cette année l’accueil APEL pour les nouveaux parents, avec en plus des 

supports papiers pour ceux-ci, que nous leur donnerons sur place, en leur disant de s’appuyer 

également sur scolinfo. 

Grâce aussi à la Commission Parents Correspondants le relais sera passé. 

 

G- Voyages/échanges Avril à confirmer , évoqués l’avantage d’être dans une ville jumelée avec 3 

grands partenaires Angleterre/Allemagne/Espagne 

Visiblement compliqué, faute d’enfants dans ces pays ayant Français comme langue 1 ou 2,  

Mais profitons de nos réseaux pour avancer afin que chaque niveau scolaire soit bénéficiaire d’un 

voyage ou d’un échange. Tous ceci avec l’accord des équipes enseignantes qui seront indispensables 

sur ces projets. 

Le voyage initial de 4ème étant annulé, le collège prévoit un autre projet , L’équipe pédagogique se 

charge de gérer ce projet de A à Z, nous vous tiendrons informer dès que possible.  

 

ECOLE ET COLLEGE  Projets communs 
 

H-Triptyque Calendrier/organizer APEL/Institut St Paul à destination de TOUS,  

            Avec une vue d’ensemble ECOLE et COLLEGE, nous n’y mettrons pas seulement les coordonnées               

.           importantes et les vacances scolaires,  

            Nous y rajouterons les dates validées avec les chefs d’établissements des projets communs ou non,  

            Des évènements festifs, des célébrations, des examens, challenges, réunions commissions, confé- 

            -rences, sorties prévues,          

            Chaque famille pourra à l’aide de ce triptyque recto verso avoir un maximum d’informations utiles et       

.           pratiques sur son école et/ou collège. Utile à tout moment sur le frigo ou dans l’agenda … pour noter  

.           ses rdv avec professeur… 

            Tout le monde a adhéré à cette idée, je ferai un modèle qui sera transmis au bureau pour validation     

.           lors de notre prochaine réunion tous ensemble. 

 

I-Calendrier de l’avent 

Intention de prière à constituer pur distribution fin novembre, Sandra et Florence se chargent des 

démarches en fonction du budget bien sûr. 

 

      J-Fête de l’Hiver 

Même si la fête à lieu à l’école, nous pouvons peut-être mettre en place un sapin dans la cour du 

collège, que les collégiens pourraient décorer (je demande au directeur si poss de passer par le 

professeur d’art plastique) 

 

K-Présents de Nöel 

Pour l’école, Carole se charge de commander le petit cadeau validé ensemble, destiné à chaque élève 

de maternelle et de primaire. 

Même si la fête de l’Hiver a lieu à l’école, nous avons envie d’offrir un petit présent à chaque 

collégien (en cours Emmanuelle se charge de passer la commande après validation) 

Avec chocolat et mandarine, à confirmer. 

 

L-Projet personnes âgées  

      Ce projet sera mené en partenariat avec la commission pastorale qui adhère fortement  

      à ces démarches. 

Via Maisons de retraite mais aussi associations très actives sur Dourdan… 

Tournoi de pétanque avec buvette , Emmanuelle va me rapprocher des profs de sport, (ils ont un fort 

succès auprès des jeunes collégiens avec l’AS pétanque). 

Possibilité de lier la chorale au projet. 

 



 

 

 

 

M-Loto Institut le 9/02 date à confirmer 

Créer un LOTO école et collège dans une grande salle, salle restauration trop petite. 

Sandra nous rappelle qu’une fois par an, en tant qu’association , nous avons droit à la salle 

polyvalente de Dourdan. Sandra se charge de se renseigner. 

On pourrait faire café/chocolat chaud/crêpes… ce soir là. 

Carole a une lettre type pour les lots, merci de l’envoyer à Emmanuelle qui se chargera de la mise à 

jour et des photocopies pour distribution. 

 

      N-- Olympiades : initialement prévues pour toutes les classes, auront lieu de 22/06/2018 

Se feront pour les CM2/6èmes afin de faire le lien du passage école/collège 

85% Sport : objectif le stade de DOURDAN, et 15% Quizz sur leçons étudiées en classe , logique… 

Les équipes pédagogiques seront finalement partie prenante de ce projet. 

Ces olympiades se passeraient sur une journée travaillée mais se termineraient par la remise des 

récompenses aux élèves avec la présence de leurs parents , en partageant un barbecue/buvette tous 

ensemble. 

Voir si la salle jeanne d’arc est dispo à cette date ! 

 

O-Fête de l’Eté : date à confirmer 

 

P-Retour photos : sous forme diaporama, vidéo ou séance cinéma ... à confirmer  

Résultats des sorties scolaires , des projets pédagogiques, voyages (ex retour 6èmes), bal des 3èmes 

Plusieurs possibilités en fonction de la date (en plein air ?...) 

 

      Q- Objet création élève  pas plus de 5€ à la vente (torchons, mugs…) 

           Pour Ecole en cours Laure.  

           Pour Collège en cours Emmanuelle (je vous enverrai la propo pour validation) 

 

 

Merci à vous tous, aux présents mais aussi à ceux qui viendront à la prochaine réunion, que toutes les 

qualités de chacun soient utilisées au profit des enfants. 

 

Espérant avoir été claire, et n’avoir rien oublié, je vous souhaite une bonne semaine à tous. 

 

Au plaisir de vous voir nombreux mardi 7 au soir pour notre Assemblée Générale (également en salle 

restauration). 

Cordialement, APELement, 

 

Emmanuelle OLAÏZOLA 

Commission Fêtes 

fetes@isp-dourdan.fr 
 

Tél. 06 25 49 55 18  

 
 

mailto:fetes@isp-dourdan.fr

