
 

 

Réunion Commission Socio éducative 
Lundi 12 novembre 2018 

 
 
Ordre du jour: 
 

- fête du vendredi 7 décembre 2018 

- temps de l'Avent vendredi 14, lundi 17 et mardi 18 décembre 2018 

- Arbre de Noël mercredi 19 décembre 2018 
 

Présents: Mattei Julia, Belloni Gilles et Parez Véronique de l'APEL, Olari Jean-
Pierre, Granger Maryvonne, Père El Rahi Louis, Chene Brigitte, Luchetti Véronique, 
Durand Sandra, Pellicci Angélique, Murzilli Isabelle, Campinchi Marcelle, Bastelica 
Coralie. 

 
 
I. Vendredi 7 décembre 2018 
 

Temps de prière pour le personnel de l’établissement et les habitants du quartier 

devant la statue de la Vierge sur la façade extérieure à 11H45.  

II. Temps de l'Avent 

1) Vendredi 14 décembre : 
 

- 11H : Messe pour les lycéens (seconde, première, terminale) 

 

- 15H : les cours sont banalisés pour les élèves de collège qui participent encadrés par  

leur enseignant aux ateliers décoration de Noël (sapins à l’entrée et dans le 

réfectoire, crèche au CDI, décoration de la permanence...). Programme détaillé 
bientôt disponible.  

 

- 16H : Marché de Noël ouvert à tous 

 
* Vente d’objets de Noël confectionnés par les élèves de Sandra Durand dont les 
bénéfices participeront à son projet pédagogique de financer un robot et offerts à 
l’association de Thierry Corbalan 
 
* Invitation des parents et des habitants du quartier 
 
* Vente de gâteaux et de boissons par l’APEL au profit des différents PAE 
 
* Chaque organisateur de PAE est invité à proposer une action en faveur de son PAE  
 
* Vente de jouets des élèves, pré inscription date limite le vendredi 7 décembre dans 
l’urne de l’APEL: nom, classe, téléphone et objets en vente  
* Récompense du concours « création d’une affiche pour le loto » par l’APEL 



 

 

2)  Lundi 17 décembre 

-  11H: Messe sur heures de cours pour les sixièmes et cinquièmes. 

 

3) Mardi 18 décembre 

-  11H: Messe sur heures de cours pour les quatrièmes et troisièmes. 

 

4) Vendredi 21 décembre 
 

- 11H15: repas de Noël pour les collégiens.  
 

- 12H: repas de Noël pour les enseignants qui souhaitent manger à la cantine. 
 
 
 
III. Arbre de Noël mercredi 19 décembre 2018 

- Pour les enfants du personnel, goûter à 16H. 

- Pour les professeurs et personnel de l'établissement, apéro de fin d’année à 17H30.  

 

IV. Projets divers à venir  

- Loto organisé par l’APEL le 2 ou 9 février 2019 à partir de 18H, les élèves sont 

invités à participer à un concours pour la conception de l’affiche, des flyers seront 
distribués aux CM2 le jour de la fête de saint Paul. 

 
 

 
Prochaine réunion CSE : Préparation de la fête de saint Paul du vendredi 25 

janvier 2019 et de la JPO du samedi 16 février 2019 le lundi 3 décembre à 12H. 
 

 
 
 
Une nouvelle idée de permettre à nos élèves de cinquième d’être acteurs de la JPO a 
été avancée par Luchetti Véronique: des élèves préparés et responsabilisés qui feront 
les guides, accueilleront les parents au café et présenteront les ateliers des différents 
pôles.  
 

 

 


