


de promouvoir le partage et les principes moraux de l'éducation catholique, de
profiter au plus grand nombre d'élèves de nos établissements, de renforcer
notre sentiment d'appartenance au mouvement national ; chaque membre du
CA dans le cadre de son engagement bénévole, a , me semble-t-il, toujours
gardé à l'esprit l'objectif de favoriser l'épanouissement de tous les élèves.
Je profite de cette AG pour remercier tous ceux qui ont apporté leur soutien
pour mettre en œuvre nos actions au sein des établissements et plus
particulièrement les membres du Conseil d'administration et du bureau pour
leur grande disponibilité, leur mobilisation et leur patience dont ils ont fait
preuve, pour me supporter. 
Etant parent d'un enfant scolarisé au collège St MICHEL, j'ai une pensée
particulière pour la vice-Présidente et pour la Secrétaire de notre CA, toutes
deux d'Alexandre MONNET, car, sans elle, nous n'aurions pas pu mener toutes
les actions dans le collège de St BENOIT.  

Nos activités pendant l'année scolaire 2016/2017

En terme de représentation, l'APEL a participé :
* aux conseils d'administration de l'OGEC (Organisme de Gestion

des Etablissements Catholiques)  qui a en charge la bonne gestion du
collège avec le chef d'établissement et la tutelle,

* à 2 réunions organisées par le Directeur Diocésain en vu de
l'implantation d'un nouveau lycée catholique sur le bassin Est de la 
REUNION,

* à l'assemblée générale annuelle de l'APEL académique.
Concernant l'APEL académique, nous avons poursuivi nos investigations pour
comprendre pourquoi 990 familles ont été supprimées par l'APEL académique
de la liste des adhérents à l'APEL nationale alors que les cotisations avaient été
encaissées. Après avoir tenté de trouver un compromis, le CA de St MICHEL a
décidé de porter l'affaire en justice ; cela a été fait par le dépôt d'une plainte
contre X auprès du procureur de la République.

L'APEL  a organisé  ou participé cette année,  à différentes activités :
- Le cross du collège St MICHEL (celui d'Alexandre Monnet a été annulé

compte-tenu des intempéries) distribution de brioches et de bouteilles d'eau.
- Au marché de noël, au temps de l'Avent, profession de foi, confirmation

à St MICHEL  avec la responsable pastorale
- Au Mardi Gras à St MICHEL et lors de la semaine des langues à A.

MONNET, avec la rituelle distribution de chichi et de boissons attendues par les
enfants.

- A la matinée porte ouverte (MPO) pour la visite de St MICHEL aux
nouveaux élèves et à leur famille.

L'APEL a aussi :
- mise  en place des ateliers pour les élèves pendant la pause méridienne

dans les 2 sites :
* Dessin et théâtre à St MICHEL 
* Fonnker et self-défense à Alexandre MONNET

- mise en ligne  des questionnaires  à destination  des parents de St



MICHEL qui souhaitaient être informés et/ou participer aux actions de l'APEL,
ou présenter leur profession devant deux ou trois classes et/ou lors du forum
des métiers pour les élèves  de troisième

_ mise en ligne une newsletter (merci à celle qui a bien voulu la
finaliser).

Enfin, l'APEL a soutenu financièrement :
* les sorties de classes des 2 établissements (volcan, les Makes, Cilaos,

musée de Stella, cinéma,…) ;
* les récompenses aux meilleurs élèves de chaque classe ;
* la fête de fin d'année des 3ème d'Alexandre MONNET (sécurité) ;
* des voyages linguistiques (pour la dernière année) ;
* le relais pour la vie.

 Les propositions qui n'ont pas abouti… :
* les cadeaux de fin d'année aux élèves de 3ème,
* …..
* …..

Pour 2017 / 2018 plusieurs missions nous attendent :

* continuer nos actions pour les manifestations habituelles, et faire avancer les
projets qui n'ont  pas abouti ;
* mettre en place de nouveaux ateliers pour  la pause méridienne (dessin,
sophrologie, théâtre, self-défense, fonnker, langues, etc.) ;
* soutenir et proposer  des interventions de professionnels face aux  élèves de
tous les niveaux,  créer un carnet  d'adresses de professionnels pour le forum
des métiers et offrir des possibilités de stages observations pour les  élèves de
troisième ;
* organiser des conférences pour les parents ;
* renforcer les échanges et la communication ;
* ….

Pour le bien-être de nos enfants rejoignez-nous !

Pour conclure, nous avons bien conscience que tous les parents n'ont pas
toujours, ni le temps, ni l'occasion, ni parfois l'envie d'aider tout au long de
l'année, mais soyez avec nous au moins ponctuellement, pour nos enfants.
Transmettez-nous vos disponibilités, vos souhaits et informez-nous de vos
difficultés par mail à  stmichel.apel@gmail.com

  Le Président

Didier LAMOTTE


