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AG Apel
17/10/2018
NOUVEAU
BUREAU, nouveau
CA consultable sur
le site

BREVET
AERONAUTIQUE BIA
Pour la seconde année, nous
participons au brevet aéronautique
pour les élèves de 3ème adhérents à
l’Apel à hauteur de 20€ par élève et
subventionnons le transport pour un
cours au musée du Bourget, coût :
250€.
La remise des diplômes des élèves de
l’an passé est prévue première
semaine de Février, l’Apel offre un
livre sur l’aéronautique aux diplômés.

2 SAPINS OFFERTS
pour l’entrée de la
cour du collège et
du lycée

Participation aux
sorties :
Albert pour les 3èmes, Reims pour les
5èmes (5€ par adhérent, 2€ par
solidarité pour les autres)

CAMBRIDGE
Les élèves de seconde
ont la chance d’avoir
pu cette année suivre
le programme pour
l’examen Cambridge et
l’Apel participe pour
les élèves adhérents à
hauteur de 20€ par
élève. Nous souhaitons
pérenniser l’action
pour les 5èmes et les
secondes l’année
prochaine.

JOURNEE
D’INTEGRATION
des secondes,
participation
globale de 1000€
pour leur course
d’orientation
effectuée au mois
de Septembre,
l’Apel a répondu
présent à nouveau
cette année pour
les soutenir

LOTO

COOKIES OFFERTS
pour le petit
déjeuner de Noël
qui a été servi le
vendredi
21/12/2018

Participation à la journée hispanique du 12/10/2018,
spectacle de flamenco

Le 8 Février
2019, en partenariat
avec le collège et avec
l’aide du CVC, un LOTO
est organisé dans
l’établissement.
les familles des
collégiens vont avoir
les invitations par
l’intermédiaire des
élèves le 25 Janvier au
plus tard.
ON COMPTE SUR VOUS !
L’intégralité des
bénéfices servira à
l’aménagement de la
cour des collégiens dès
la rentrée prochaine

RETOUR DES QUESTIONS DES PARENTS SUITE AUX
QUESTIONNAIRES DISTRIBUES AU PREMIER TRIMESTRE POUR
LA PREPARATION DES CONSEILS DE CLASSE
Nous remercions tout d’abord les parents qui prennent le soin de remplir les questionnaires APEL ce
qui permet aux parents partenaires de pouvoir mieux préparer les conseils de classe. Toutefois, nous
avons constaté que nous avions trop peu de retours pour qu’ils soient réellement significatifs. Aussi,
nous vous sollicitons encore pour le prochain trimestre. Ces questionnaires sont parfois le seul retour
et échange que nous pouvons avoir et nous vous confirmons leur nécessité. Nous attirons votre
attention sur le fait que ces questionnaires doivent concerner des éléments qui nous permettront de
mieux répondre à vos questions, attentes, besoins quant à la scolarité de votre enfant.
Un exemplaire est consultable sur le site de l’établissement, onglet APEL.

Cartables trop lourds
Pour alléger les cartables des enfants, notamment de la 6 ème à
la 4ème, il y a plusieurs solutions que l’établissement essaie de
mettre en place :
1/ Sensibiliser les professeurs pour qu’ils demandent aux élèves
de s’organiser pour qu’ils apportent leur livre chacun leur tour,
les classes qui le font ont de bons retours
2/ Liste des fournitures : adapter les listes afin de prendre
moins de gros cahiers pour chaque matière (en cours)
3/ ARBS : un pack numérique est possible pour la maison, avec
un supplément, sous réserve que les élèves puissent laisser
leurs livres en classe mais le stockage reste problématique dans
le collège actuel (classes trop petites), ce sera prévu dans le
nouveau, les travaux devraient débuter en 2020.
4/ Sensibiliser les élèves à prendre le strict nécessaire
demandé par chaque professeur.

CANTINE
L’organisation des
passages se fait via un
planning tenu par la vie
scolaire.
En ce qui concerne la
qualité des repas, La
Présidente de l’Apel
convie les parents qui
souhaiteraient venir
déjeuner en fonction de
leurs possibilités afin de
faire un rapport écrit et
un retour, merci
d’adresser par email
votre demande.

ABSENCE DES
PROFESSEURS
ORIENTATION
Pour toutes les questions relatives à l’orientation, il
est préférable de vous adresser directement au
responsable du niveau concerné, à savoir :
M.Deschamps, responsable secondes;
M.Coursière, responsable 3èmes;
Mme Béhague, responsable 1eres et Terminales.
En ce qui concerne la réforme du Lycée,
l’ établissement LA SALLE SAINT ROSAIRE propose 9
spécialités sur 12 pour le nouveau baccalauréat, un
communiqué sera transmis aux familles également.

Nous tenons à vous informer des modalités
relatives à une demande de remplacement
lors d’une absence d’un professeur :
Il faut que l’établissement reçoive un arrêt
de travail d’au moins 15 jours consécutifs
pour pouvoir à l’issue de ces 15 jours (si arrêt
prolongé) faire la demande d’un remplaçant
si tant est qu’un remplaçant soit disponible.
A ce jour, l’éducation nationale attribue de
moins en moins de postes ce qui se répercute
directement sur les collèges et les lycées dès
qu’un professeur est absent.
En ce qui concerne les absences pour
formation d’un professeur, un planning est
tenu au secrétariat.
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