
COMPTE RENDU REUNION APCRF 03/05/2017 

 

� les 8 bancs commandés  par l’association ont été installés ; le prix du scellement a été pris en 

charge par le foyer socio-éducatif . 

Prévoir de prendre une photo des bancs pour mettre sur le site de l’asso 

Les abonnements  à différents  magazines seront  souscrits à la rentrée de septembre par Christelle 

Guilloux 

�  conseils de classe du 2éme trimestre : il n’y a eu aucun retour de parents délégués. 

Pour le questionnaire du 3éme trimestre il est prévu de le simplifier en posant uniquement des 

questions ouvertes : Quel bilan tirez-vous de l’année scolaire de votre enfant ? 

           Quelles  sont vos propositions pour l’année prochaine ? 

 

� absence professeur d’allemand : une lettre a été rédigée et envoyée au recteur pour l’informer de 

la situation et lui demander  de remédier à cette absence de remplaçant. 

� réunion du 9 mai organisée par la CCPRF afin d’organiser un forum des métiers l’année scolaire 

prochaine : Céline, Nolwenn et Anne se rendront à cette réunion. 

�  Une subvention mairie de Retiers de 315 € accordée pour cette année. 

L’année prochaine une demande de subventions sera envoyée dans toutes  les communes ayant des 

élèves scolarisés au collège ainsi qu’au département 

 

� soirée de fin de collège pour les 3émes : elle aura lieu le lundi 3 juillet à la salle polyvalente de 

Retiers de 19h à 22h30. L’organisation se fait conjointement avec le collège. 

Une participation de 2€ sera demandée aux élèves. 

L’association fournira les boissons les sandwichs ou hot-dogs , chips… 

Les élèves ne pourront quitter la salle seuls , les parents devront venir chercher  les élèves. 

� soirée pizza : vendredi 9 juin ( à confirmer par La Roma) 

� les 3 D organisent une collecte de denrées alimentaires en partenariat avec les restaurants du 

cœur du 24 avril au 11 mai. Les dons sont à déposer dans le hall du collège. 


