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COMPTE RENDU DU  
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DU 8 JANVIER  2014 

 
Le Conseil d’Administration de l’Association des Parents d’élèves de l’externat Sainte Jeanne d’Arc de Sceaux s’est 
tenu le 8 Janvier 2014 dans les locaux du collège en présence de Gilles GUERIN membre du conseil de l’APEL92 et 
accompagnateur de l’APEL SJA. 
 

Retour sur la fin 2013 

 
Marché de Noël à Sainte Jeanne d’Arc 
300 Sachets de bonbons – 12L de vin chaud – 18L de chocolat chaud et les yeux des enfants qui ont pétillé ! LE 
Marché de Noël a été un moment fort de cette fin d’année. Un grand merci à tous les parents qui nous ont aidés lors 
de cet événement 
 
Conseils de Classe 
Les PACO du collège ont participé aux Conseils de Classe dont ils ont élaboré un compte rendu. Ces comptes-rendus 
ont été envoyés à tous les parents soit avec les bulletins du premier trimestre, soit via SCOLINFO. 
 

Commission restauration et commission Collège 
Ces deux commissions organisées conjointement par M. Gautier et l’APEL ont pour but d’être un moment d’échange 
autour du sujet de la cantine et de la vie scolaire en général hors tout sujet pédagogique. Elles ont eu lieu le 9 et le 
17 décembre 2013.  
Les comptes-rendus sont disponibles sur le site de l’APEL : http://www.apel-jeanne-d-arc-sceaux.fr/commission-
collegravege.html  
 

 Vie de l’établissement 

 
Le samedi 18 janvier ont été remis les livrets de réussites aux élèves du cycle 1 (maternelles). Cette matinée a été 
également l’occasion de ranger les décorations de Noël. 
 
Des réunions PACO seront bientôt organisées à l’école et au collège pour organiser les événements de ce deuxième 
trimestre. 

 

Evénements marquants ou à venir 
 

En janvier… 
Réunions parents/professeurs au Collège début janvier 

Galette des rois : le jeudi 16 de 17h30 à 19h (au Collège) 
Remise des livrets de réussites aux élèves de maternelle : samedi 18 de 08h30 à 11h30 

 
…et ensuite 

Réunion du conseil de l’APEL : mardi 4 février à 20h au Collège 

Grande soirée Tombola : vendredi 4 avril 2014 (tous les détails sur le site !!) 
 

 
 

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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