
COMPTE RENDU REUNION DU 13 DECEMBRE 2016. 

 

Présents : Gaëlle Monharoul, Stéphanie Charrier, Béatrice Paillotte, Carole Orain, Cécile Duchêne, 

Nolwenn Paul, Nadine Lainé, Marina Aubin, Déborah Adam, Céline Renou. 

Absents excusés : Anne Clouet Baudet, Sandrine Lemoux, Sébastien Colombeau. 

 

Ordre du jour : 

 Bilan financier 

 Bilan des actions 

 Bilan des questionnaires de conseil de classe 

 Election du nouveau bureau. 

 

Bilan financier  2016 

 Vente de galettes briochées : 355 euros de bénéfice 

 Ventes de gâteaux Bijou : 562,07 euros de bénéfice 

 Ventes de pizzas : 195 euros 

 

Bénéfice de l’année 2016 : 1112,07 euros 

 

Questionnaires : 

 Retour positif en ce qui concerne les questionnaires. Beaucoup de réponses par rapport à 

d’habitude. A revoir par contre la clarté (partie grisée difficile pour la lecture). 

 Plusieurs points reviennent régulièrement : 

• L’absence des professeurs : peut être voir pour que soit indiqué sur Pronote la raison 

de l’absence : maladie ou formation. 

• Les horaires d’ouverture du CDI : Peu de présence du responsable dû notamment aux 

EPI ou aux temps de formation. Un blog pour le prix ado devrait bientôt voir le jour… 

• Pronote : profil élève beaucoup utilisé mais peu le profil parent (souvent pertes des 

codes). La case « graphique » n’apparait plus, pourquoi ? Il a été remarqué que les 



professeurs utilisaient de plus en plus Pronote pour les notes ou pour inscrire les devoirs. 

Nous les en remercions. 

Il a été prévu de refaire un point sur les questionnaires pour le deuxième trimestre début janvier. 

DIV ERS 

Un point important à été relevé en ce qui concerne les abords de la place des cars. Plusieurs bagarres 

auraient eu lieu sur la place des cars depuis quelques temps entre élèves scolarisés et non scolarisés. 

Il a été décidé que l’information serait remontée au niveau, du collège, de la mairie ainsi que de la 

gendarmerie (plutôt par l’intermédiaire de la mairie). 

Nadine Lainé demande les codes d’accès pour voir le fonctionnement du site de l’APCRF et pour voir 

si c’est possible de travailler en binôme avec  Sébastien Colombeau. 

 

Election du bureau : 

 

Un nouveau bureau a été formé comme suit. 

 

Présidente : RENOU Céline 

Vice présidente : ORAIN Carole 

Trésorière : ADAM Déborah 

Secrétaires : MONHAROUL Gaëlle, CLOUET BAUDET Anne 

Membres : Nolwenn Paul, Stéphanie Charrier, Cécile Duchêne, Nadine Lainé, Marina Aubin, Sandrine 

Lemoux, Sébastien Colombeau, Anne-Sophie Restif, Véronique Gérard, Nadine Buffet-Lemarié, 

Christelle Lecellier. 

Membre d’honneur : Béatrice Paillotte 

 

Prochaine réunion à fixer début janvier. 

Ordre du jour qui pourra être modifié d’ici là : questionnaires conseil de classe deuxième trimestre, 

repas du 4 mars, concours de belote, ventes diverses. 

 

 

  


