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COMPTE RENDU DU  
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DU 4 FEVRIER  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 4 Février  2014 dans les locaux du collège. 
 

Informations Générales 
 

Galette des rois de l’APEL 
Le 16 janvier dernier, une galette des rois a été offerte par l’APEL aux membres de l’équipe éducative en 
présence des membres du conseil de l’APEL et des PACO. Une soixantaine de personnes ont participé à ce 
moment de détente et de convivialité. 
 
Election de Gilles GUERIN au conseil d’administration de l’AGEJA  
Président de l’APEL Sainte Jeanne d’arc en 2013, Gilles Guérin qui connait bien l’établissement a été élu au 
conseil d’administration de l’AGEJA, organisme de gestion de Sainte Jeanne d’Arc. Nous le félicitons pour 
cette élection et lui souhaitons bonne chance dans cette nouvelle mission. 
 

Tombola 
La tombola de Sainte Jeanne d’Arc aura lieu cette année au mois de mars. Les tickets de tombola seront 
remis aux enfants pour la vente dès la rentrée des vacances de février. Le tirage aura lieu lors d’une grande 
soirée festive pour toute la famille. 
 

 Grande Soirée de Printemps 
 

Vendredi 4 Avril 2014 à 19h30 
Spectacle de magie pour petits et grands 

Diner-buffet et tirage des gagnants de la tombola 
Animation musicale et dansante par des anciens élèves du Collège. 

 
1er Lot :  Camera HD Go ProHero3+ Silver 

2ème Lot :  Tablette Samsung Galaxy tab2 
3ème & 4ème Lots :  2 Wii – Pack Wii Sport 

…et de nombreux autres lots 
  
Evénements marquants ou à venir 

 

En mars… 
Réunions PACO primaire le 11 à 18h 

Commission restauration collège le 10 à 16h30 
Conseils de Classe Collège: du 17 au 25 mars 

Journée de sensibilisation des 4ème : « les dangers d’internet et du portable » le 11. 
 
 

 
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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