LYCEE NOTRE DAME DE LA MERCI
Compte-rendu du Conseil d’APEL
Du 17 janvier 2017
Début de séance à 18h30
Membres présents : Françoise Alary, Philippe Amorfini, Françoise Bougenot, Karine Bousquet,
Sabine Breyel, Lise Chapelier, Bénédicte Couderc, Caroline Ferrando, Maryse Jacquemet,
Isabelle Marine, Pascal, Quenardel, Anne-Laure Sartre, Géraud Vaillat.
Isabelle Malbet, chef d’établissement est présente.
Nouveau bâtiment:
Madame Malbet nous présente les plans et le projet du nouveau bâtiment qui devrait accueillir en
rez de chaussee : le pole vie scolaire et CPE, 4 classes en R+1 et 4 classes en R+2. Les travaux
devraient durer 1an pour la création du nouveau bâtiment, et il faudra ensuite gérer la rénovation
car il y a d’importants travaux dans les bâtiments plus anciens.
Baby-foot
Un projet d’achat de baby-foot est proposé à Madame Malbet. Les fonds récoltés permettraient
d’apporter des dons et un partenariat avec l’association « Rêves d’enfants ». Madame Malbet
soumet 2 problèmes à ce projet : l’endroit où il va se situer avec la problématique des travaux et
la gestion du monnayeur.
Journée portes ouvertes du samedi 28 janvier 2017 8h45-12h:
Seront présents : Philippe Amorphini, Géraud Vaillat, Isabelle Marine, Karine Bousquet,
Caroline Ferrando, Lise Chapelier, Pascal Quenardel, Françoise Bougenot, Maryse Jacquemet.
La vidéo du lycée ainsi que celle de l’Apel seront présentées sur un écran TV.
La Montpellier Reine:
La Montpellier Reine se déroulera le dimanche 18 juin 2017 cette année, jour de la fête des pères.
Malgré le changement de date, une équipe de coureurs du lycée sera constituée.
Projet de conférence sur l’éducation affective et sexuelle:
Madame Malbet s’inquiète des pratiques de certains jeunes et demande la collaboration de l’Apel
pour faire intervenir un professionnel sur le sujet.
Elle demande également aux parents de visionner les vidéos présentées sur le site du ministère de
la santé et de lui faire un retour sur la manière dont est abordé le sujet.
Bénédiction de la statue de la vierge par l’Evêque le 27 avril de 16h30 à 17h30
L’ensemble des élèves sera présent et les parents actifs de l’Apel seront invités. Madame Malbet
demande la collaboration de l’Apel et d’Anne-Laure Sartre pour faire réaliser des Tshirts pour
tous les élèves avec le logo du lycée.

Sweat-shirts :
Anne-Laure Sartre propose de faire réaliser par la même occasion des sweat-shirts avec le logo
du lycée. Il faut faire passer des bons de commandes dans les classes pour récupérer les volumes
et les règlements avant de passer la commande finale.
Changement de tarifs pour la cotisation à l’Apel
Isabelle Marine propose un changement de tarif pour la cotisation à l’Apel du lycée La Merci
Montpellier. La cotisation aujourd’hui est de 23€ (17€ sont reversés à l’Apel de l’Hérault), elle
passerait à 25€. Une Assemblée Générale Extraordinaire est prévue le jeudi 9 mars 2017 à
18h30 pour le vote des membres du bureau.
La date du prochain conseil de l'APEL est fixée au jeudi 9 mars 2017 à 18h30.

La présidente
Isabelle Marine

