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5min Inter-associatif 
Fonctionnement CA 

Situation du CA APES 
Démission dans le CA : Emmanuel CANICA et Franck SCHERDING 
Composition du CA : Président Benoit, Trésorier Francis, Secrétaire Béatrice, 
Secrétaire adjointe Josie, Conseillère Valérie , Conseiller Vasiliy 
il manque 4 personnes au CA 
Nous sommes un CA à 60% = APES efficace à 60% 
  
-pourquoi séance info ? 
 -pbm avec site internet, les vidéo ont disparu (qui peut nous aider ?) 
 -nous n’avons pas de volontaire pour gérer le site internet  
  => c’est un non-membre qui s’est proposé de nous aider 
 APPEL APES : besoin d’un parent volontaire (gratuit) pour site internet     
Nous n’avons pas assez de subvention pour financer notre site par un professionnel 



20min 

Inter-associatif 
Classes LSF (1) 

 
Orientation STMG 
 -rencontre 2 familles pour souhait STMG 18 avril et 11 mai 
 -rencontre proviseur le 19 mai : accord de principe 
 -conseil de classe = avis favorable pour STMG 
 -envoi courrier au rectorat pour organiser STMG à Bellevue  
 - réponse Rectorat = Ok Bellevue ou autre lycée   
  budget limité à 10000€/élève  
 -Réunion avec parent 9 juin : Découragement des parents = 
   inscription STMG à Lyon et réorientation en L 
APPEL APES :Pouvons nous accepter cela chaque année ?  
 => lettre au ministre, Gillot, ANPES et FNSF 
 => préparons l’orientation sept 2018 dès maintenant  
  



Organisation STMG à Bellevue 



Courrier ministère  
Sophie CLUZEL 



20min 

Inter-associatif 
Classes LSF (2) 

 Enseignants  
 -lettre soutien Mme LY / parents d’élèves collège Joindre lettre LY 
 -lettre rectorat pour enseignants Hist-géo, Anglais et philo 
  =>Pas de réponse a notre courier  
 -Enseignant Anglais refusé à Toulouse (mais embauché à Lyon)  
  = info venant du prof d’anglais lui-même 
 -relations parent+eleves/prof qui se degradent  
  organiser réunion parents/prof Lycée  
  =>Objectif : dissiper les malentendus, rétablir la confiance 



Lettre soutien Mme Ly Enseignants  Anglais, Philo,  Hist-géo 



20min 

Inter-associatif 
Classes LSF (3) 

 
-COPIL du 27 juin 17 (rectorat, enseignants, directeurs et APES)  
 -12 nouveaux inscrits (7 en maternelle + 3  en élémentaire+ 2 college) 
 -poste enseignant Anglais : 2 candidats 
 -pas de poste spécifique pour Hist-géo (=interprete) 
 -PPS (MDPH) inscription progressive (circulaire PEJS) 
 -participation MDPH au prochain COPIL 
  



10min 

Inter-associatif 
Inter-associatif 

 
-Sign’Agora (regroupe une dizaine d’asso) 
 3 réunions : pas de représentant APES disponible  
 Membres affilé ? (cotisation ? utilité ? ) 
 Prochaine action interassociative : organisation JMS 2017  
 = qui est volontaire pour représenter APES ? 
 APPEL APES : on doit participer à la JMS, nous avons un stand equipé  
-Etudiants’31 
 -Réunion  demande soutien APES 
 -Rencontre commune a la MDPH 28 juin 
-concertation inter-associative 
 -convention ACTS/APES = désaccord mairie de ramonville 
 -réunion AST31/APES => planning activité en attente 
  



20min 

Inter-associatif 
Sensibilisation LSF (1) 

- Création « groupe »  information/sensibilisation aux nouvelles familles 
 Objectif : Les familles entendantes decouvrent les classes LSF par hasard 
  = aucun circuit d’information 
 Qui ? enseignants, parent, anciens parents, psy, medecins … 
Premieres actions : 
 3 sous groupes = conception ,rencontre, diffusion  
 realisation plaquette scolaire (joindre photo plaquette) 
 sensibilisation lycée colomiers, et « different comme tout le monde » 
 rencontre MDPH 31 mai = bilan présentation à la CDA  
actions a venir : 
 -réalisation plaquette, flyer et affiche  
 -rencontres avec politique et administrations 
 -réalisation site internet, diffusion et distribution  
  CAMSP, ecoles, maternité, crèches, pédiatres , etc 
APPEL APES  :  témoignages (ecrit ou vidéo LSF) 
  



Réalisé en 2003 



Plaquette scolarité LSF 

En projet: 
  

Plaquette/flyer  
Dossier 

témoignages  
Site internet 

 



20min 

Inter-associatif 
Sensibilisation LSF (2) 

-rencontres nouvelles familles 
  -APES a rencontré une dixaine de familles entendantes.  
  (réunion, rencontre, mail, telephone) + relais enseignants 
 
  Merci aux « anciens parents »  pour leur relais et témoignage. 



5min 

Inter-associatif 
Prévisionnel pour la rentrée 

-information pour septembre : 
 Réunion de rentrée avec les parents du lycée 
 Demande de RDV pour Activités communes avec AST31 / ACT’S  
-AG mi-octobre = merci de poser votre candidature au CA  
 


