Association des Parents d'Elèves
Lycée Agricole de l'Oisellerie
16400 La Couronne

Compte-rendu de la réunion du lundi 7 novembre 2016
---------------------------------------------------------------------------------------------Présents : 7 parents – Excusés : 5 personnes

Point sur les différentes commissions : les comptes-rendus reçus par les participants sont à
envoyer aux membres du bureau
 Conseil de discipline :
Nous attendons le compte-rendu du représentant de parents qui a participé au conseil de discipline
mettant en cause 2 jeunes de 2onde ayant pris des photos d’un camarade sur les WC.
 Conseils de classes :
Faire un mail à tous les titulaires pour savoir s’ils ont bien reçu la convocation. S’ils ne peuvent
assister au conseil de classe, ils devront prévenir un suppléant et à défaut les secrétaires.

Point sur les livres, chèques livres et adhésions :
 Livres :
Tous les livres ont bien été distribués à tous les élèves.
 Chèques livres :
La vie scolaire va être contactée pour voir s’il y a eu des retours de chèques livres et les parents
seront appelés si nécessaire.
Pour la majorité, les inscriptions ont bien été faites auprès de la Région mais les chèques livres ne
sont pas encore arrivés.
 Chèques d’adhésion et assurance :
Tous les chèques ont été encaissés.
Il reste à vérifier si le chèque d’adhésion est bien parvenu pour un élève de 2onde, redoublant, qui
n’a pas droit aux chèques livres.
 Caution livres :
Il manque des chèques de caution en Terminale Pro

Projets pédagogiques :
 Voyages scolaires :
- Terminale STAV service
Nous avons été sollicités par M. Richefeux, professeur d’histoire-géo, pour participer
financièrement au stage obligatoire « Territoire, Développement, Produits, Ressources » des élèves
de Terminale STAV service qui a eu lieu à Jonzac du 17 au 19 octobre.
Présentation du stage en pièces jointes
Les membres du bureau de l’APE ont donné leur accord pour la somme de 440 €, soit 20 € pour
chacun des 22 élèves.

- Seconde A
Les élèves ont bénéficié d’une semaine d’adaptation dès la première semaine de la rentrée. Mimes,
activités sportives, chasse aux trésors,... ont permis une bonne intégration de tous.
Nous allons demander aux professeurs concernés de nous faire un bilan de ces séjours, avec photos
si possible pour le premier séjour, en vue de la journée « portes ouvertes ».
 Soutien scolaire :
N’ayant pas eu de nouvelle de ce projet, nous nous sommes renseignés auprès des CPE.
Le soutien débutera lundi 14 novembre. Les heures en journée ont été privilégiées lorsque cela était
possible.(cf tableau ci-joint)
Les enseignants de la classe de 1ère S n’ont pas jugé le soutien nécessaire pour l’instant. Si besoin,
un créneau sera mis en place.
Il est demandé une participation de 700 € à l’APE, la majeure partie des heures étant financées par
le lycée.
 Journée santé et citoyenneté :
Elle aura lieu le vendredi 25 novembre (cf programme ci-joint)
La demande de participation dépendra de la somme allouée par la Région Nouvelle Aquitaine, somme qui ne sera connue qu’au mois de décembre.
Dans le meilleur des cas, si la Région finance ce projet a hauteur de 70% (le maximum
possible), une participation de 600 € de l’APE serait bienvenue.
SI la Région ne subventionnait pas à hauteur de 70%, une participation plus élevée serait demandée.

AG de l’Union des APEEEAP (Associations de Parents d’Elèves des Etablissements
d’Enseignement Agricole Public « Poitou-Charentes » ) :
L’assemblée générale aura lieu le samedi 4 février 2017 au lycée de l’Oisellerie. L’an dernier, 3
autres associations de parents d’élèves étaient adhérentes à l’Union des APE sur les 14
établissements agricoles de Poitou-Charentes : Thuré et Venours dans la Vienne, G. Desclaude à
Saintes.
Nous allons contacter M. Dutrait, secrétaire permanent de l’Union, pour les modalités d’accueil :
invitation du proviseur, salle de réunion à prévoir, restaurant, .....

Questions diverses :
 Quid d’une connexion wifi avec créneaux horaires planifiés ? Comment ça se passe avec un
ordinateur personnel ?
Actuellement, il n’y a pas de borne wifi dans l’établissement. Avant tout, il faut sécuriser le
réseau et que chaque ordinateur personnel passe entre les mains d’un informaticien pour
détecter d’éventuels virus.
 Contacter Mme Demonchaud pour la mise à jour de l’onglet APE sur le site internet du
lycée

La prochaine réunion de l’APE est prévue le jeudi 12 janvier 2017 à 20h,
avec partage de galettes
Tous les parents sont conviés.

