
Association des Parents d'Élèves
du Collège Alice Mosnier

Email : ape.fortschwihr@gmail.com
Site internet : http://www.apefortschwihr.com

Compte Rendu AG APE du 23 septembre 2021

1. Présentation APE

Créée vers 1975, lors de l’ouverture du Collège.
Indépendante de tout parti, syndicat ou organisation nationale.
130 adhérents pour l’année scolaire 2020-2021.

2. Rapport d’activités 2020/2021

Élection des représentants des parents au CA.
Pour information: si le titulaire ne peut pas être présent lors d’une commission il doit contacter un
des suppléants et en informer le collège.

Un voyage en Allemagne était prévu. Afin de réduire le coût, une vente de fromage a été organisée.
A cause de la crise sanitaire, le voyage a été annulé. L'APE a donc fait parvenir des « cartes cadeaux
illicado » d'un montant de 50 euros par élève ayant participé à la vente de fromage.

3. Instances où siègent les parents :

Les Conseils de Classe (CC):
2 titulaires et 2 suppléants
1 « Turbo conseil » en début de semestre
Un conseil de classe à la fin de chaque semestre

Commission de vie collégienne (présence de 13h à 14h): 1 titulaire et 1 suppléant

Commission menu : 2 personnes

Le Conseil d’Administration (CA) et ses commissions:
- CA: 7 titulaires et 7 suppléants
- Conseil de discipline: 3 titulaires et 3 suppléants
- Commission permanente: 3 titulaires et 3 suppléants
- Commission éducative: 1 titulaire et 1 suppléant
- CESC (Comité d'Éducation à la Santé et à la Citoyenneté ),(1 à 2 fois par an / si nécessaire): 1
titulaire et 1 suppléant
- C.H.S.C. : 1 titulaires et 1 suppléant
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4. Rapport financier et rapport des réviseurs aux comptes

Les comptes ont été arrêtés au 6 septembre 2021: nous disposons de 2.114,13€ en plus d’une
réserve de 4.479,44€ (Livret Bleu).

Les comptes ont été révisés le 6 septembre; les réviseurs ont donné quitus au trésorier.

5. Élections du nouveau comité et des réviseurs aux comptes

Élection du nouveau Comité :

 M. CASTALAN Pierre, président

 M. GUILHOU Patrice, vice-président

 Mme BERNHARD Sandra, secrétaire

 M.SAAS Jean-Michel, trésorier

 Mme CATTACIN Elise, assesseur

 Mme KLOTZ Sabrina, assesseur

 M. MEYER Mickaël, assesseur

 Mme SIMOES Sylvia, assesseur

Les réviseurs aux comptes restent Mme Klotz Sabrina et Mme Louis Maud.

6. Élaboration de la liste des représentants des parents au C.A. (Conseil
d’Administration)

Douze parents dont la présence fût obligatoire pour la signature de la feuille se sont porter
volontaire pour intégrer le CA. La liste sera distribué prochainement aux enfants pour le vote
au collège.

7. Liste des représentants de parents aux conseils de classe

Une réunion dédiée à ce point se tiendra le vendredi 1er octobre 2021 à 19h dans cette salle
avec désignation des parents représentants.
( Priorité aux personnes présentes et aux membres de l’APE).



8. Échanges sur la rentrée, la vie au collège et sur le calendrier du 1er semestre.

Cross le mercredi 20 octobre 2021
- de 8h à 9h : course des troisièmes
- de 9h à 10h : course des quatrièmes
- de 10h à 11h : course des cinquièmes
- de 11h à 12h : course des sixièmes

Nous avons besoin de volontaire pour aider à l'organisation. Un lien d'inscription via un
doodle a été crée sur la page d'accueil de l’APE, rubrique: Manifestations/Actions.
Une présence d’une dizaine de parents pendant la matinée serait nécessaire.

L'association a également besoin d'aide pour :
- la mise sous pli pour les élections des représentants au Conseil d’administration le 29
septembre au collège, à partir de 16 h.
- le dépouillement des urnes pour les élections des représentants au Conseil d’administration
le 08 Octobre au collège, à partir de 17 h.

Vous trouver également des liens pour s'inscrire via un doodle sur la page d'accueil de l’APE
rubrique: Manifestations/Actions. Présence d’un maximum de parents souaitée.

La vie au collège :

163 élèves en 3ème dont 12 en bilingues et 9 en section sportive. 6 Classes

196 élèves en 4ème dont 16 en bilingues et 5 en section sportive. 7 Classes

191 élèves en 5ème dont 15 en bilingues et en 9 section sportive. 7 Classes

204 élèves en 6ème dont 22 en bilingues et 10 en section sportive. 7 Classes

Pour un total de 754 élèves au collège à ce jour.

Les réunions parents/professeurs se déroulent aux dates suivantes :

Pour les 6èmes ABCD : le 19/10/21

Pour les 6èmes EFG : le 21/10/21

Pour les 5èmes ABCD : le 02/12/21

Pour les 5èmes EFG : le 06/12/21



Pour les 4èmes ABCD : le 22/11/21

Pour les 4èmes EFG : le 25/11/21

Pour les 3èmes ABC : le 12/11/21

Pour les 3èmes DEF : le 15/11/21

Les turbo-conseils durent environ 45min et auront lieu comme suit :

6ème se dérouleront le 14 et 15 octobre.
5ème se dérouleront le 29 et 30 novembre.
4ème se dérouleront le 18 et 19 novembre.
3ème se dérouleront le 09 novembre.
Les conseils de classe du 1er semestre du 20 au 27/01/2022 et durent environ 1h15.

Les élèves de 3ème seront en stage d'observation en entreprise du 31/01/22 au
04/02/2022 avec la semaine projet et le forum des métiers en même temps.


