
REUNION APCRF

24 février 2018

Présentes     : Stéphanie Charrier ; Céline Delanoé, Déborah Adam, Marina Aubin, Béatrice Migliaccio , 

Cyril Van Malderen, Nolwenn Paul, Sandrine Lardeux, Anne Clouet-Baudet

Absences des professeurs     : Céline a fait un point avec Mme Richard sur les absences et le non 

remplacement de certains professeurs

Mme Bensimon (professeur d’espagnol) est remplacée depuis la semaine dernière

Mme Evrad (professeur de mathématiques) doit être remplacée à partir du 24 février.

Mme Samson a été remplacée durant son absence ; elle est désormais revenue.

Certains parents s’inquiètent des absences répétées de Mr Necker (professeur de technologie) ; ces 

absences ne sont jamais remplacées.

Au niveau de l’association il serait souhaitable d’avoir les coordonnées de la personne du rectorat se 

chargeant du remplacement des enseignants, afin que l’on puisse puisse contacter rapidement cette 

personne dès lors qu’ un professeur n’est pas remplacé au-delà de 15 jours d’absences ( en dessous 

de ce nombre de jours le rectorat ne remplace pas les absences)

Portes ouvertes     : vendredi 16 février de 17h15 à 20h

L’APCRF propose des boissons (préparées par le service restauration du collège) lors de cette soirée.

Il serait souhaitable que le stand soit installé dans l’entrée du collège afin d’avoir plus de visibilité.

Cécile s’occupe des affichages, Déborah et Nadine des plaquettes.

Un sondage doodle est lancé afin que les membres de l’asso s’inscrivent pour assurer une 

permanence.

Forum des métiers     : une réunion bilan a lieu mercredi 14 février avec tous les membres du copil 



Actions à mener     : 

� soirée pizza : vendredi 23 février ( voir si cette date est possible avec La Roma)

� vente de brioches : en avril

� soirée 3èmes après les épreuves du DNB, comme l’année dernière ce pourrait être le même jour 

que la fête du collège. Céline revoit ce point avec Mme Richard et voit avec elle le lieu où pourrait se 

dérouler cette soirée (collège ou salle polyvalente de Retiers)

Achats     : sur le compte actuellement il y a environ 2400€

Céline est en train de voir avec Christelle Guilloux l’achat d’abonnements à hauteur de 300€

Il pourrait être versé au collège une somme d’environ 1500€

Céline voit avec le collège si les élèves ont des souhaits particuliers

Propositions de participation :

� participation au coût des sorties scolaires (d’un ou plusieurs niveaux de classe)

� séance cinéma


