
REUNION APEL COLLEGE avec Mr Hébert 
du 3 OCTOBRE 2017 

LEGENDES : En noir l’ordre du jour 
En bleu les réponses et échanges

NOUS CONTACTER : bureau@apel-ispdourdan.fr

Présents :  Cédric Hébert

Laurent Larregain

Christophe Balanca

Sylvie Rigal

Emmanuelle OLAÏZOLA

mailto:bureau@apel-ispdourdan.fr


POINTS A ABORDER / réponses et commentaires

1/  LES PARENTS CORREPONDANTS  : Date de réunion-formation fixer le 17/10 à 18h30

Besoin de la liste des enfants par classes pour mettre dans les livrets de conseil de classe… 

Mr Hébert va nous la communiquer, nous en aurons besoin pour toutes les commissions, pour chaque projet.

A faire par l’APEL:

• convocation des inscrits pour la réunion parents correspondants 

• fournir au collège la liste des noms des parents correspondants et leurs mails (En cours de finalisation)

Avons aborder l’AG  prévue 7/11/2017, le Directeur propose de faire une conférence sur un thème école/collège (d’une heure) afin d’avoir un plus et susciter plus de participants, nous 
allons voir les possibilités sur un délais toutefois très court.

2/ TRANSPORTS : L’APEL souhaiterait participer aux réunions avec les transports en commun de la ville de Dourdan.

Mme LABOUYSS (secrétaire du STIRD) est au courant de la demande et Mr LARREGAIN est dorénavant dans la liste de diffusion.

3/ POIDS DES LIVRES dans les cartables ! possibilité version PDF pour la maison ????
Surprise désagréable du Directeur qui se heurte à ce problème de poids, alors que l’année précédente il lui a été reproché d’avoir trop de livres dématérialisés (en fichier pdf) pour les 
élèves.
Il y a eu de gros changement de programme, et de livres par la même. Les Professeurs principaux ont été sensibilisés dès la rentrée pour créer des binômes (un enfant sur deux 
emmène son livre par matière ), certaines matières ont un livre numérique.
Mr Hébert va appuyer cette remarque auprès de ses professeurs afin d’ajuster au mieux l’organisation, pour alléger les cartables.

4/ Suppression du VOYAGE des 4èmes ? les enfants et les parents trouvent injustes de punir les anciens 5ème (qui n’ont pas eu de voyage) alors que ce sont les 3èmes actuels qui se sont 
mal conduits. Pouvons-nous envisager un autre voyage ou un autre évènement ?
Communication erronée et diffusée maladroitement. Effectivement le voyage à Villars de lans n’aura pas lieu, Mr Hébert souhaite que le voyage des 4ème face l’objet d’un projet plus 
pédagogique, et adaptés à tous les enfants.(28 élèves ne sont pas partis)
Trop d’enfants n’ont pas voulu participer et beaucoup se sont désistés au dernier moment l’année dernière.
Le Directeur de l’établissement et ses professeurs préparent une autre possibilité pour cette année.

REUNION APEL COLLEGE avec Mr Hébert du 3 OCTOBRE 2017 



5/ Etes-vous au courant du jumelage de Dourdan avec des villes Allemandes / espagnoles/ anglaises ? pourquoi pas un ECHANGE avec des  correspondants ? 
Les villes jumelées avec Dourdan sont : Allemagne : Bad-Wiesse ; Angleterre : Great Dunmow ; Espagne : Montserrat.
Les professeurs ont déjà faits des demandes les années précédentes,  mais il semblerait qu’il n’y ait pas forcément le nombre d’élèves suffisant dans ces villes pour répondre au nombre 
d’élèves de Dourdan. Pas assez de Francophone, dans ces villes.
Nous nous laissons la chance de profiter de nos contacts, grâce aux associations de Dourdan, un partenariat plus facile de par leurs expériences respectives. Les projets se feront avec le 
Collège qui reste décisionnaire.

6/ Retour des réunions : positif  sauf problème des heures décalées au dernier moment. 
Très bons ressentis des parents quant aux réunions de rentrée par niveau de classe , hormis le timing qui sera gérer différemment lors des prochaines réunions. Les parents ont pu 
rencontrer la quasi-totalité des professeurs qui ont su présenter leurs programmes et organisations pour cette année 2017/2018. 
Les parents de 6ème se sentent isolés : 
Un projet est prévu pour répondre à cette attente, point suivant (10).

7/ Travailler sur la COMMUNICATION :
Ne pas hésiter à s’appuyer sur l’APEL pour communiquer, afin d’éviter les quiproquos ou les incompréhension qui pourraient être éviter.
Le site de l’APEL aussi ,oui , mais possibilité de mettre des documents et informations communes sur le site du collège, avec validation du directeur bien sûr.
Les documents papiers restent utiles et efficaces pour certains messages.
Continuer d’utiliser Scolinfo et ses alertes qui fonctionne très bien pour informer rapidement et large. 

8/ Projet MUSIQUE de Mme Michelet : OPERA DE MASSY ! Problème logistique !
Beau projet à réaliser, mais compliqué pour les parents, qui ne peuvent assister et ne feraient que le taxi.
Pouvons-nous envisager un transport en bus avec une répartition des frais entre le collège/parents et APPEL.
L’Apel propose de financer une partie du ou des bus , nous pourrions également demander aux parents une participation de maximum 4€/enfant, (en fonction du nombre d’élèves).
Nombre qui pourrait rapidement changer avec ce changement de moyen de transport.
Mr Hébert se rapproche de Mme Michelet et revient vers nous avec le nombre exact de participant, et certainement de places disponibles.
Nous vous tiendrons informés.

9/ Opération «devoirs faits » ? quelle organisation / où / et quand / date de début / informations des parents ?
Cette opération concerne le public, sur la base du volontariat enseignants/associations.
Mr Hébert rappelle qu’une étude existe avec une aide encadrée aux devoirs (actuellement seulement 20 élèves y sont inscrits).
Cette opération s’adresse aux élèves volontaires, sur un temps dédié pas obligatoirement en fin de journée.
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10/ PROJETS APEL :
• Soirée pour les parents /enfants de 6ème = jeu de société  afin de répondre à la demande de certains parents arrivant au collège sans contact ( copains, famille, plus pour échanger 

ensemble devoirs, co voiturage…)   à prévoir  sur nov 17 ?
Oui le directeur propose ses locaux pour recevoir cette initiative.
• Olympiades en journée avec la totalité du Collège suivi d’une remise de médailles et pot et barbecue le soir avec les parents
À prévoir sur Avril 2018.
Mr Hébert est d’accord pour cette proposition mais souhaiterait le réduire aux CM2/6èmes, et y impliquer ses équipes, beau projet en perspective.
E.Olaïzola se charge de convenir d’une date de réunion avec Mr Hébert et Mme Ollier pour démarrer ce projet.
Nous rebondirons et proposerons d’autres projets afin que chaque niveau soit concernés.

• le bal des 3èmes nous referons , avec cette année avec la participation des élèves , aura lieu le 29/06/2018 

• Proposition conférences/sortie/séminaire  de la science à l’opéra, et bien d’autres :
http://de-la-science-a-l-opera.partageonslessciences.com/journee-scolaire
Tout ceci bien sûr en fonction du budget, à confirmer avec Mr Hébert et Mme OLLIER.

• Souhait de réaliser un partenariat avec les personnes âgées : 
Projet à monter avec maison de retraite, associations actives à Dourdan, Prise de contact en cours , 
Le Directeur est d’accord avec cette démarche, souhaite impliquer ses équipes, ceci se fera également ensemble Équipe enseignante/Apel.

11/ Cathéchèse : Manque d’’information.
Message fait par le collège, mais si besoin Mr le Directeur nous informe que si une famille le souhaite pour toute précision, qu’elle n’hésite pas à se rapprocher du secrétariat.

2/ Projets et vœux du collège ?
A ce jour pas de projet ni de vœu supplémentaire , car les professeurs travaillent sur d’éventuels projets, domaines,  qui feront l’objet d’une information complémentaire.

Conclusion : 
Souhait respectif de travailler ensemble Collège et APEL, à la fois pour les activités , mais toujours avec un objectif pédagogique adapté.
Partenariat prometteur.

Nous nous reverrons à l’AG du 7/11/2017, bonnes semaines à vous.
Bien cordialement

L’équipe APEL 
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