
PROCES VERBAL 

REUNION du 25 SEPTEMBRE 2015 

 

 Les membres du Conseil d’Administration se réunissent à l’issue de l’Assemblée Générale 

afin d’élire le nouveau Bureau.  

Membres CA présents (21) : Baudry Patrice, Damarey Nathalie, Delforge Patricia, Diévart 

Céline, Dubois Mélanie, Dupriez Carole, Faucoeur Sonia, Guiot Virginie, Harfaux-Haelewyn 

Catherine, Hollande Stéphanie, Lajus Dorothée,  Larue Gaëlle, LhermitteLaétitia,  Leroy 

Grégory, Loeillet Carole, Martel Jennifer, Nocentini Sandrine, Schrifve Isabelle, Six Virginie, 

Szulkowski Caroline, Werling Irène. 

Guillaume Petitfrère est intégré au CA . 

Excusés(6) : Catherine Leleu, Sandrine Rollin, , Mehay Nicolas, Montfroy Stéphanie, Auque – 

Membré Christelle, Cayet Cécilia. 

Absents(2) : Morel Patricia, Reynat Ludovic.  

 

Situation du Bureau : 

Mélanie Dubois, Présidente ne souhaite pas renouveler son mandat à l’issue des 3 ans. 

Nathalie Damarey, Vice-Présidente ne souhaite pas renouveler son mandat sur ce poste. 

André Durieux Vice – Président Lycée est sortant du CA ainsi que Karine Gorschka adjointe. 

Christophe Leclercq est démissionnaire de son poste de trésorier- adjoint. 

Cathy Augias de celui de secrétaire – Adjointe. 

Election du Bureau 

Catherine Harfaux Haelewyn est élue présidente à l’unanimité. 

Elle souligne cependant que son mandat prendra fin à l’issue de cette année ( fils en 

terminale). 

Isabelle Schrifve est élue vice-présidente à l’unanimité. 

Mélanie Dubois est élue secrétaire à l’unanimité (en remplacement de Catherine Harfaux) 

Le poste de secrétaire-adjointe est pourvu par Stéphanie Hollande. 



Sonia Faucoeur est élue trésorière-adjointe. 

Nathalie Damarey est élue vice-présidente lycée à l’unanimité. 

Les autres postes sont  inchangés : 

Vice présidence primaire : Sandrine Rollin – adjointe : Jennifer Martel. 

Penser cependant au remplacement de Sandrine  l’an prochain. 

Vice présidence collège : Dorothée Lajus – adjointe : Virginie Guiot.   

 

Vote de budget : 

Noël en famille 10ème : Vendredi 18 décembre. Début des ateliers créatifs : vendredi 2 

octobre 2015. Rendez-vous les vendredis à partir de 13 heures 30, classe de permanence des 

primaires donnant sur la cour. On peut reprendre du travail à domicile… Une circulaire a été 

lancée pour ramasser du matériel de récupération. Sandrine N. et Catherine L. sont 

référentes. 

Nb : penser à la colle pour Virginie G. et Karine Joly qui réalisent des customisatiions de 

boîtes de conserve. 

Une enveloppe de 500 euro est débloquée pour l’achat de matériel, fournitures, pots… 

Une enveloppe de 300 euro est attribuée pour les ateliers associant les collégiens et gérés 

par Caroline S.  

Le Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté se réunira le 8 octobre 2015. Nous 

avons été sollicité pour co-financer un projet d’intervention d’une diététicienne auprès des 

élèves de 6 èmes et de 4èmes : «  module nutrition » : travail sur l’équilibre alimentaire, sur 

l’image du corps ( problèmatiques de l’anorexie, de la boulimie…). 

Enveloppe de 1500 euro votée à l’unanimité. 

Les questionnaires parents ont été dépouillés cette semaine. Bonne adhésion enregistrée. 

Concernant les parents – correspondants, un tableau a été établi côté lycée et côté collège. 

Quelques classes sont non pourvues : une demande de relance à été demandée via madame 

Charles et madame Campagne le 23 septembre pour les classes de 6ème 4, 3ème 2 – 6 et 7. 

Seconde 3, 1ère S1, S3, S4 et terminales ES1, S2, S3, S4. 

Référents : Nathalie D - Grégory G, Virginie G et jennyfer Martel. 

Penser à l’envoi des questionnaires synthèse avant les vacances pour les conseils de classe 

du premier trimestre. 



Les réunions d’information pour les parents candidats ont été fixées au mardi 3 novembre  

19 heures pour le lycée et le jeudi 12 novembre 18 heurs au collège. 

Soirées pro : 

Référente  : Virginie Six. Laurence Ponce continuera à l’aider. 

Une réunion a eu lieu le 15 septembre au lycée avec les membres de la Direction et madame 

Coquelle Fabienne du point santé afin de coordonner l’action (6ème année). 

Dates retenues : 

 lundi 16 novembre 2015 : droit et journalisme 

Jeudi 7 janvier : médical et para-médical 

Mardi 23 janvier : commerce – gestion – communication    

Jeudi 17 mars : ingénieurs. 

BDI : 

Quelques personnes se sont portées volontaires à travers le questionnaire. 

Une réunion va être organisée. Date à définir en lien avec Marie Lecocq. 

Les permanences pourraient commencer après les vacances de Toussaint, permettant 

d’accompagner les élèves de 4èmes et de 3èmes dans leur recherche de  projet de 

formation.  

Dates des réunions du CA de cette année 2015-2016 : (retenues avec Vincent Hannebicq le 

7 septembre) 

Mardi 17 novembre 2015 

Vendredi 22 janvier 2016 avec APEL Notre Dame de Lourdes 

Jeudi 3 mars 2016 

Vendredi 20 mai 2016  - préparation kermesse du samedi 11 juin 2016 

Une convocation avec ordre du jour parviendra 10 jours avant. 

 

La réunion se termine à 21 heures et nous rejoignons l’ensemble des participants de l’AG. 

MERCI DE VOTRE ENGAGEMENT  

 



 

  

 

  

 


