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COMPTE RENDU DU  
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DU 6 MAI  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 6 mai  2014 dans les locaux du collège. 
 

Informations Générales 
 

Commission Collège du 07 avril  
Le compte-rendu complet de la commission est disponible sur le site de l’APEL. Monsieur Gautier y a 
notamment exposé l’organisation des cursus de langues qui seront mis en place au collège dès la rentrée 
2014. 
 
Show Tombola Magic Danse  
Un grand merci à tous pour votre participation à cet événement qui a été un vrai succès. Bonne ambiance 
convivialité et cadeaux ont été au rendez-vous !! La liste des gagnants de la tombola est affichée au collège 
et à l’école et disponible sur le site Internet de l’APEL. Dépêchez-vous : vous avez jusqu’au  30 juin pour 
réclamer votre lot. Un stand dédié sera mis en place lors de la fête de l’établissement pour les lots 
restants. 
 
Conseil d’établissement 
Le conseil d’établissement aura lieu le 19 mai prochain. L’APEL y participera en tant que représentant des 
parents. L’ordre du jour consiste à définir les valeurs et les atouts de Sainte Jeanne d’Arc qui font que des 
familles font confiance à l’établissement. 
 

Fête de l’établissement  
 

 

Samedi 21 Juin 2014 toute la journée 
Spectacle du primaire 

Château Gonflable – Piscine à Balles - SUMOS 
Animation Musicale pour la fête de la musique. 

Frites, Crêpes, Barbapapa… 

VENEZ NOMBREUX !!  

  
Evénements à venir 

 

En Mai 
Conseil d’établissement le 19 Mai 

 
En Juin 

Journée Portes Ouvertes – Accueil des nouvelles familles : Primaire le 4 juin. Collège le 18 Juin. 
Réunions PACO primaire et PACO Collège début Juin 

Commission restauration collège le 16 à 12h30 
Fête de l’établissement le 21 juin 

Brevet des Collèges le 26 et 27 juin 
 

 
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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