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PRIORITES DES COMMISSIONS POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2016-17 

 

 

Commission Travaux Infrastructure  

 

Responsables : Françoise Berhmann et Bérénice Baussan 

Courriel : ktashuk@yahoo.com et bfbaussan@agemar.com 

 

Domaines Objectifs 
Réhabilitation du lycée Poursuite du processus devant conduire aux travaux de réhabilitation : 

-Choix de l’entreprise devant exécuter les travaux 
-Suivi avec  M. Corbin 
-Réflexion et décision concernant l’achat d’une partie du terrain attenant au 
lycée (site ancien hotel christopher) 
 

Entretien courant  Supervision des travaux d’entretien courant (ex : portes toilettes ne se 
ferment pas/ pas de papier toilette ⇨mettre distributeurs pour papier et 
séchoir pour les mains) 
 

 

 

Commission Finances 

 
Responsable : Bérénice Baussan 

Courriel :  bfbaussan@agemar.com 
 

Domaine Objectifs 
Budget 2016 
Budget 2017 

Suivi de l’exécution du budget 2016 
Préparation du budget 2017 et présentation au CA et à l’AG de décembre 16. 

Travaux de réhabilitation  Finalisation du prêt (en dollars) 
Suivi du financement 

N.B: cette commission est ouverte uniquement aux membres du CA l'APE et à la Direction.  
Bérénice Baussan reste disponible pour répondre à toute question de parent d'élève concernant les 
travaux de cette commission. 
 

 

Commission Ressources Humaines 

 

Responsable : Béatrice Nadal Mevs 

Courriel : bnadalmevs@yahoo.com 

 

Domaine Objectifs 
Lien avec l’APLAD Rencontres de travail régulières avec l’APLAD 

Participation aux activités proposées  
CTRL Participation aux réunions CTRL concernant les évaluations et recrutement 
 

 

mailto:ktashuk@yahoo.com
mailto:bfbaussan@agemar.com
mailto:bfbaussan@agemar.com
mailto:bnadalmevs@yahoo.com


 2 

Commission Santé / Citoyenneté 

 

Responsable : Marie Pierre 

Courriel : mafressozpierre@yahoo.fr 

 

Domaine Objectifs 
Cafeteria + menus maternelle Suivi concernant le service, la qualité et la diversité des produits  
Convention avec l’hôpital du 
Canapé Vert pour les urgences  

Evaluation et suivi de la convention avec Hôpital du Canapé Vert.  
Application des protocoles d’urgence 

Acquisition matériel médical Faire le point avec l’équipe santé sur matériel manquant et qui doit être 
acheté (défibrillateur…)  

Sensibilisation des élèves sur des 
thématiques de citoyenneté 

Voir avec l’équipe santé, la direction et les délégués élèves les thématiques à 
aborder pour améliorer le bien vivre ensemble au LAD  

Information des parents sur des 
thématiques de santé et de 
citoyenneté 

Voir avec l’équipe santé et la direction les thèmes qui pourraient intéressés 
les parents (en lien avec commission communication) 
 

Formation aux premiers secours Bilan de la formation Croix Rouge du personnel réalisée l’année dernière 
Sensibilisation aux premiers secours  pour les élèves de seconde, première et 
terminale (proposition de 2 h) 

 

 

Commission Communication   

 

Responsable : Vavita Leblanc 

Courriel : vavita.santos.leblanc@gmail.com 
 

Domaine Objectifs 
Site du LAD / Réseaux sociaux Suivi  et dynamisation du  site  et des réseaux sociaux 
Communication de l’APE -Direction 
vers les parents 

Accueil des nouvelles familles à la rentrée (soirée conviviale) 
Permanence APE ouverte aux parents et personnels le premier jeudi du mois 
de 7h à 9h dans les locaux de l’APE 
Suivi post bac (enquête) 

Communication inter parents  Rôle des parents délégués 
Organisation d’activités conviviales entres les familles (soirée d’accueil des 
nouvelles familles, LADnaval etc…) 

Soirée débats professionnels-
parents 

Mini débats organisés pour les parents sur des sujets importants relatifs au 
bien-être de leurs enfants et à la cohésion sociale (en lien avec commission 
santé/citoyenneté) 

Polo LAD Evaluation et suivi  
Réfléchir sur l’uniforme 
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Commission Evènements 

 

Responsable : Françoise Gonzales 

Courriel : francoisegonzales@yahoo.com 

 

Domaine Objectifs 
Activités d’animation proposées par le 
Comité de terminale  

Diverses activités en collaboration avec CPE 

LADnaval Date fixée : 11 février 
Activités conviviales et festives (avec 
commission communication et 
administration) 

Calendrier à établir et à transmettre aux parents 
 

Graduation  
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