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COMPTE RENDU DU  
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DU 3 DECEMBRE  2013 

 
Le Conseil d’Administration de l’Association des Parents d’élèves de l’externat Sainte Jeanne d’Arc de Sceaux s’est tenu le 03 
Décembre 2013 dans les locaux du collège en présence de Gilles GUERIN membre du conseil de l’APEL92 et accompagnateur de 
l’APEL SJA. 
 

Solidarités et Subventions 

 
Solidarité aux familles 
La solidarité aux familles s’exerce envers les familles en difficulté financière qui en font la demande auprès de l’APEL. Cette 
solidarité peut porter sur les frais de scolarité ou l’aide au financement d’un voyage scolaire. Un dossier doit être monté et nous 
vous demanderons de justifier de votre situation, en toute confidentialité bien entendu ! 
ATTENTION : Les prochaines commissions d’étude des dossiers de solidarité ont lieu le 15 février et le 29 avril 2014. Il faut donc 
nous adresser vos demandes avant ces dates ! 
 

Subventions à l’établissement 
L’APEL Sainte Jeanne d’Arc finance tous les abonnements aux magazines des classes de la petite section au CM2 pour un 

montant total de 638€. 

 
Vie de l’établissement 

 
Conseils de Classe 
Les PACO du collège participent aux Conseils de Classe. Ils élaborent un compte rendu qui sera transmis avec les bulletins de 
note. Les conseils de classe ont lieu du 02 au 19 décembre. 
 

Commission restauration et commission Collège 
Ces deux commissions ont pour but de discuter autour des problématiques rencontrées par les élèves et les parents au Collège 
pour ce qui concerne la restauration et tous les sujets non liés au déroulement des enseignements (qui sont abordés lors des 
conseils de classe). L’APEL et les PACO participent à ces commissions. N’hésitez pas à leur remonter vos informations. 

Commission Restauration le 09/12 à 16h30- Commission Collège : le 17/12 à 19h30. 
 

Noël à Sainte Jeanne d’Arc 
Le primaire a revêtu ses habits de fête grâces aux parents présent le samedi 07 décembre et le marché de Noël du 14 décembre 
se prépare à grand train. Une vingtaine de stands sont prévus pour exposer les réalisations des élèves. Le collège y tiendra 
également un stand. 

Venez nous voir au stand Buvette pour y déguster un délicieux vin chaud 
Café, thé, pâtisseries et confiseries seront également en vente. 

Le chocolat chaud est offert à tous les enfants ! 
 
 

Evénements marquants ou à venir 

 
En décembre… 

Conseils de classe au collège : à partir du lundi 02 
Commission Restauration : le lundi 09 à 16h30 

Noël à Sainte Jeanne d’Arc : le samedi 14, à partir de 08h30 
Commission Collège : le mardi 17 à 19h30 

 
…et en janvier 

Réunion du conseil de l’APEL : mercredi 8 à 20h au Collège 
Galette des rois : le jeudi 16 de 17h30 à 19h (au Collège) 

 

 
 

Vous avez des questions ou besoin de plus d’information n’hésitez pas à nous contacter ! 
accueil@apel-jeanne-d-arc-sceaux.fr 
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