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Présentation du Comité de l'association 2021-2022

Julie BOIS
Membre actif
Maman d'une élève de 5ème

Cartables et  Médiévales

"Je fais partie de
l’APECLA pour aider nos

enfants à évoluer dans
cet univers scolaire"

Barbara JUSTON
Membre actif
Maman d'une élève de 4ème

Communication et 
 Médiévales

Daniel MONTGERMONT
Membre actif
Papa d'un élève de 4ème

Ventes à emporter et Rallye
pédestre

"C'est ma 5ème année à
l’APECLA, en charge des

Médiévales. Je suis
motivée par le désir

d’améliorer le quotidien
des collégiens"

NOUVELLES DE L'ASSOCIATION DES PARENTS D'ÉLÈVES DU COLLÈGE LOUIS ARMAND DE CRUSEILLES

N O V E M B R E  2 0 2 1

La rentrée 2021 s’est à nouveau
déroulée dans un contexte sanitaire
contraignant pour nos enfants.
Votre association suit de près cette
actualité en lien avec la direction
du collège.

Nouvelle année, nouvelle équipe de
bénévoles pour faire vivre notre
association et accompagner le
collège dans sa vie quotidienne.
Nouvelle mise en page pour notre
publication afin de garder le
contact avec vous. Les parents que
vous avez élus siégeront dans les
différentes instances du collège,
participant activement par leur vote
au fonctionnement de ce dernier.

Vous pouvez tous vous impliquer à
votre niveau en devenant parent
délégué de classe, en participant à
nos ventes à emporter, en donnant
un coup de main dans nos divers
événements ou encore en venant
vous promener lors de notre rallye
pédestre au printemps 2022.

Notre collectif œuvre également à
développer la communication
autour de nôtre rôle, nos actions et
nos parents dévoués.

Rejoignez-nous sur notre page
Facebook, vecteur de notre
communication et retrouvez nous
sur l’ENT (Vie de l'établissement) !

L'édito du
Président
Brice Gal, Président de

l'APECLA

Brice GAL
Président
Papa d'un élève de 3ème

Conseils de classe et
Communication 

Clarisse FAURE
Vice-Présidente
Maman d'une élève de 6ème

Conseils de classe et
Communication 

"Je viens soutenir
l’APECLA pour enrichir

l’environnement
scolaire de nos enfants"

Jean-Michel BARRAUD
Trésorier
Papa d'une élève de 6ème

Finances

Mylène BALME
Secrétaire
Maman d'une élève de 6ème

Communication 

"J'ai à cœur de partager
mon expérience du

monde associatif pour
nos collégiens"

Florence ARAGONA
Membre actif
Maman d'une élève de 5ème

Médiévales

Sabine LUGAZ
Membre actif
Maman d'une élève de 6ème

Médiévales et Ventes à
emporter

"Il est important de
s’investir pour apporter

du plaisir aux enfants et
les aider à progresser"

Nathalie HERNOUT
Membre actif
Maman d'une élève de 4ème

Cartables et Conseils de
classe

Estelle BARAT
Membre actif
Maman d'un élève de 4ème

Médiévales

Sebastien GUIBERT
Membre actif
Papa d'un élève de 3ème

Ventes à emporter et
Médiévales

Vente de Noël : plats traiteurs et agrumes
16 décembre : Vente de plats traiteur de l'Auberge de Villy-le-Pelloux 
et agrumes (clémentines, citrons) de la coopérative Matafruit Naranjas. 

Commandes jusqu'au 3 décembre, 16h30, sur HelloAsso (lien ou QR Code) : 

www.helloasso.com/associations/apecla/evenements/vente-automnale-du-fse 
 
Ou via le bon de commande distribué aux élèves.

http://www.helloasso.com/associations/apecla/evenements/vente-automnale-du-fse


Astuce / Bon plan
Une nouvelle Appli pour les 13-25 ans : Yelly ! Lancée il y a
seulement quelques semaines à l’attention des collégiens,
lycéens et étudiants, elle est passée temporairement en tête
des téléchargements de l’Apple Store.
L'idée : faire connaissance avec ses futurs camarades avant la
rentrée. À cheval entre Facebook et LinkedIn, elle s’adresse
aux jeunes, entre 13 et 25 ans. La plateforme permet
d’éradiquer le stress de la rentrée et de « construire son
avenir » en dialoguant avec des personnes de son âge.

Les différentes réunions de ce début d'année
Cantine, Hygiène et sécurité : la Commission Cantine et la Commission Hygiène
et Sécurité, le fournisseur 1001 Repas et les représentants du collège ont été
conviés mardi 19 octobre 2021 à une réunion concernant les évolutions du
protocole sanitaire de la cantine en cas de passage au Niveau 1 (Vert). À partir du
passage en vert, les couverts ne seront plus pré-emballés comme c'est le cas
actuellement : les enfants se serviront dans un bac, juste après s'être désinfecté
les mains. En revanche, la prise de repas en quinconce resterait en place. Nous
suivons l’évolution de la situation sanitaire de près et travaillons avec le collège
pour assurer les meilleures conditions d’hygiène et de sécurité à nos enfants dans
l’espace du restaurant scolaire.

Conseil d'Administration : la première réunion du CA a eu lieu le 9 novembre
2021. Étaient présents les représentants de parents titulaires et les représentants
du collège. Les différentes commissions ont été installées.

Comité et Direction : le 15 novembre 2021, les membres du comité, Mme Quiblier
et M. Le Bouteillec se sont rencontrés afin de faire le point sur ce début d'année
et sur les projets à venir dans un contexte sanitaire toujours particulier. Divers
sujets ont été abordés : actions de l'APECLA, nouveau bureau du FSE, voyages,
casiers, interventions auprès des élèves. S'en est suivie une visite du collège, fort
appréciée des parents qui ont pu découvrir les lieux pour la première fois pour
certains.

L’APECLA aux Médiévales

Chaque année l’APECLA est
présente aux Grandes Médiévales
d’Andilly. En effet nous tenons un
stand d’omelettes dont les
bénéfices du week-end viennent
en intégralité financer les projets
de nos enfants et représentent
une grosse partie du budget de
notre association.

Malgré deux années consécutives
sans Médiévales, nous restons
positifs pour l’année 2022.
Réservez d’ores et déjà votre
week-end du 11 et 12 Juin 2022
afin de venir nous aider.

En attendant ce week-end festif,
votre soutien est nécessaire toute
l’année afin d’aider au Hameau du
Père Noel : au ramassage des
feuilles dans la forêt, à la crêperie
ou au parking du Hameau les
week-ends mais également afin
d’aider le Père Noel à répondre à
ses nombreuses lettres.

N’hésitez pas à contacter Barbara
par mail pour plus de
renseignements :
barbara.juston74@gmail.com

À venir !

Pour plus d'infos !
Suivez-nous sur Facebook : 
www.facebook.com/Apecla ou flashez le QR Code
 
Contactez-nous : apecla_cruseilles@yahoo.fr

Et vous pouvez toujours adhérer à l'association sur HelloAsso :
https://www.helloasso.com/associations/apecla/adhesions/adhesion-apecla-2021-2022

Vos représentants élus au Conseil d'Administration
du collège
Brice Gal (T) - Cruseilles - Alexia Denes (T) - Cruseilles - Jean-Michel Barraud (T) -
Cruseilles - Estelle Barat (T) - Cercier - Jean-Michel Jacques (T) – Le Sappey - Stéphanie
Pillet (T) – Villy le Bouveret - Daniel Montgermont (T) - Allonzier - Valérie Dutoit (S)-
Copponex - Clarisse Faure (S) - Copponex - Sabine Lugaz (S) - Cruseilles - Florence Aragona
(S) - Cruseilles - Céline Jomard (S) – St Blaise - Vanessa Lavorel (S) - Cruseilles - Nathalie
Hernout (S) - Cruseilles

mailto:barbara.juston74@gmail.com
http://www.facebook.com/Apecla
https://www.helloasso.com/associations/apecla/adhesions/adhesion-apecla-2021-2022

