
LES ACTIONS DE L’APE SUR L’ANNEE SCOLAIRE 2016/17 

Mise en place de deux nouveaux questionnaires permettant de préparer les conseils de classes pour 

mieux accompagner les élèves. 

Elaboration d’un « kit parent d’élève » avec notamment les spécificités des « dys ». 

Organisation des réunions bilan des conseils de classes et rencontres avec la principale Madame 

Casaban. 

Remise en place de la réunion parents/professeurs dont le succès a permis la reconduction pour les 

années à venir. 

Organisation d’une « réunion orientation » pour les 4èmes  

Mise en place d’une séance hebdomadaire de yoga (au retour des vacances de Pâques) pour les 

3èmes dans le but de les aider à mieux gérer le stress par la relaxation et la concentration à 

l’approche du DNB, séances sur la base du volontariat. Ces séances ont été cofinancées entre le 

collège et l’APE. Le yoga sera certainement intégré au projet du collège et géré de sorte que tous les 

élèves puissent profiter de ses bienfaits. 

Accompagnement de la DGH (délégation globale horaire): la baisse des effectifs pour l’année scolaire 

2017/18 occasionnera la perte d’une classe. Prise de contact avec le directeur de cabinet de 

l’Académie ainsi que le Conseil Départemental pour conserver les 17 divisions. Suivi de ces contacts 

depuis le mois de février.  

Participation à la journée « portes ouvertes ». 

Nous avons assisté à tous les conseils d’administrations, rencontré régulièrement la principale 

Madame Casaban ainsi que l’équipe des enseignants. Nous avons participé au projet d’établissement 

dans le cadre des relations entre les parents et le collège. Nous avons également représenté le 

bureau de l’APE de Pouillon dans divers congrès, conférences et réunions. Au-delà de l’intérêt de ces 

manifestations, ces évènements nous ont permis de rencontrer des personnes ressources pour 

préparer les rencontres thématiques qui vous seront proposées à la rentrée 2017/18.  

J’en profite pour remercier les parents d’élèves qui ont été présents et actifs aux conseils de classes 

de nos enfants. 

Nous vous donnons rendez-vous en septembre avec de nouveaux projets toujours  dans le but 

d’améliorer les conditions de scolarité de nos enfants. 

Très bonne rentrée à tous ! 

 

Martine COUTURE 

Présidente APE Collège Rosa Parks 


