
  

CR Réunion APE- Lycée Marcellin Berthelot 

15 Octobre 2018 

 

Présents : Laurence CANO, Présidente, Frédérique LANDRAGIN, Présidente-adjointe, Hélia ALLION, 

Trésorière, Rachel RAITHIER, Secrétaire-adjointe, Valérie PAQUET, Trésorière-adjointe, Peggy 

GOMEZ, Dominique BOUTEAUD, Laurent LE BOULAIRE, Membres. 

Excusés : Françoise MORIO, Secrétaire, Carine GOURLAOUEN, Corinne LANCIEN, Gwenaëlle de LA 

RIVIERE, Marie BERTIN, Julie DOCEUL, Membres. 
 

 

Elections : 

Un problème est survenu lors des élections des représentants des parents au CA du lycée : il n’a été 

possible de retenir que 10 élus sur les 12 inscrits sur la liste. Néanmoins, ces deux derniers font partie du 

CA, en tant que membres actifs et peuvent participer au CESC et à la commission « Fonds social ». 

 

Actualité des commissions : 

Commission 1 « Actions de financement » : L’action « Les chocolats du cœur » est en cours. Les 

catalogues ont été préparés pour chaque classe. Ils ont été déposés dans la salle des professeurs par 

Monsieur LANCIEN et devraient être distribués aux élèves par les professeurs principaux avant le 

vendredi 19 octobre, dernier jour scolaire.  

Un mail va être envoyé aux parents afin de les informer de cette action s’ils ne reçoivent pas le catalogue. 

Il a d’ores et déjà été décidé de donner les 230 euros correspondant au bénéfice de l’opération « Vente de 

bulbes » au premier voyage de l’année : celui organisé par Madame BOTTA en Allemagne, en 

Décembre. 

 Des professeurs ont déjà réagi car ils ne comprennent pas bien notre choix et, probablement, notre 

démarche : la réunion prévue avec eux après les vacances sera l’occasion d’échanger avec eux et 

de leur fournir des explications ainsi que notre vision ; 

 Premiers retours : vendredi soir, certaines classes ont bien reçu leurs catalogues, d’autres non (ex : 

Terminale STI2D, Terminale L) et, apparemment, les catalogues ont été « poussés dans un coin », 

sur la table où ils étaient entreposés … 

 

Commission 2 « Restauration-Internat » : Suite au questionnaire en ligne et aux conclusions qui en ont été 

tirées, des changements ont été prévus et devaient être mis en place dès la rentrée. Qu’en est-il ? 

 Laurence envoie un mail à Mr JOUSSELLIN : Mr JOUSSELLIN dit qu’il y a des changements 

effectués (petites cuillères pour les desserts, cloche pour le micro-ondes, nouvelle rampe de 

service... mais pas de liste complète, nous allons donc demander une rencontre dans le cadre de la 

commission restauration afin d’affiner les réponses), 

 Aux dernières nouvelles, quelques modifications ont été apportées : une nouvelle organisation de 

la rampe de service qui sépare bien le chaud et le froid, l’installation d’un bar à salade, la 

possibilité de prendre du sel (avec un panneau indiquant que cela doit rester limité) semblent bien 

perçus par les élèves ; 

 Nous gardons l’idée d’afficher des panneaux d’information sur l’alimentation dans le self : à voir 

avec l’infirmière scolaire. 

 



Commission 3 « Evénements » : Comme prévu, une conférence sur la communication bienveillante va 

être proposée. Elle aura lieu le Jeudi 24 Janvier à 20 heures à QUESTEMBERT. 

 Une demande va être faite en mairie pour savoir s’il est possible d’utiliser la salle de spectacle de 

« L’Asphodèle ». Normalement, en tant qu’association questembertoise, nous devrions bénéficier 

d’une gratuité pour une soirée dans l’année ; 

 L’intervenante sera Bérangère BAGLIN. L’intitulé de la conférence reste à définir mais elle 

portera sur la Communication Bienveillante en relation avec le public des adolescents et des 

parents. 

 

Commission 4 « Communication » : Nous communiquerons pour informer le maximum de personnes de 

l’organisation de cette conférence, 

 Un article dans le journal est à prévoir, 

 Les professeurs et le service administratif seront invités, 

 Les parents du collège Jean-Loup Chrétien seront également invités ainsi que l’ensemble des 

professionnels du monde éducatif des environs de Questembert. 
 

 

Prochaine réunion : Réunion de préparation aux conseils de classe le  

 

   Lundi 19 Novembre 2018 à 18 h 30 au lycée. 

 

Nous pourrons également répondre à vos questions, écouter vos remarques.... 

 


