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PRIORITES DES COMMISSIONS POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2015-16 

 

Les commissions sont mises en place en début d’année scolaire et sont ouvertes aux parents qui 

souhaitent y participer. Pour cela, il suffit de prendre contact avec la personne responsable de la 

commission. Nous vous attendons ! 

 

 

Commission Travaux Infrastructure  

 

Responsables : Françoise Berhmann et Bérénice Baussan 

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

 

Domaines Objectifs 
Accès au LAD 
 

Réflexion à conduire pour envisager les mesures qui peuvent être prises pour 
améliorer la circulation 

Travaux  urgents à réaliser 
/matériel à acquérir 

Circuit électrique à refaire  
Liste des travaux à réaliser en urgence : en maternelle (cour, ombre…) / 
primaire/ secondaire  

Plan quinquennal 
Réhabilitation du lycée 

Poursuite du processus devant conduire aux travaux de réhabilitation 
(démarrage prévu en juillet 16) 

 

 

Commission Finances 

 
Responsable : Bérénice Baussan 

Courriel :  bfbaussan@agemar.com 
 

Domaine Objectifs 
Budget 2015 
Budget 2016 

Suivi de l’exécution du budget 2015 
Préparation du budget 2016 et présentation des chiffres au CA et à l’AG 

Plan quinquennal  Calendrier /financement /suivi 
Les travaux urgents durant 
l’exercice 

En lien avec les points de la commission travaux 

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 régulières avec l’APLAD 

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

Elaboration des menus maternelle en lien avec les parents 
Convention avec l’hôpital du 
Canapé Vert pour les urgences  

Suivi de la convention avec Hôpital du Canapé Vert 
Application des protocoles d’urgence 

Sensibilisation des élèves sur le 
harcèlement scolaire et l’insertion 
des nouveaux (avec commis. com.) 

Soirée d’accueil pour les nouvelles familles 
Mobilisation des élèves délégués de classe pour accueillir les nouveaux 
Interventions de la psychologue scolaire  dans les classes sur ces thématiques  

Formation aux premiers secours Pour les personnels de l’établissement : formation de 5 jours avec la Croix 
Rouge haïtienne (certificat en fin de formation) 
Pour les élèves de seconde, première et terminale proposition de 2 h de 
sensibilisation aux premiers secours  

Intervention du CIFAD (Centre de 
Formation Interministérielle Anti-
Drogue) et  de l’APAAC 

Pour les élèves du secondaire : 
Organisation de sensibilisations sur les conduites additives (venue du CIFAD 

en mars)+ Réunion d’information des parents avec le CIFAD 
Interventions de l’APAAC sur l’éducation sexuelle  

 

 

Commission Communication   

 

Responsable : Katia Dumas 

Courriel : radleink@yahoo.fr 
 

Domaine Objectifs 
Site du LAD Elaboration du nouveau site   
Livret d’accueil pour la 
communauté scolaire  

Finalisation du livret d’accueil 

Communication avec les parents Accueil des nouvelles familles à la rentrée (soirée conviviale) 
Mise en place du logiciel de communication avec les familles pour le 
primaire  
Page APE sur le nouveau site 
Permanence APE ouverte aux parents et personnels le premier jeudi du 
mois de 7h à 9h dans les locaux de l’APE 

Soirée débats professionnels-
parents 

Mini débats organisés pour les parents sur des sujets importants relatifs au 
bien-être de leurs enfants (1er débat : Etre parent à l’ère numérique) 
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Commission Evènements 

 

Responsable : Bianka Stecher 

Courriel : bistema@gmail.com 

 

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

Soutien et encadrement du Comité de terminale  
Projets  proposés par  les élèves de Terminale: 
Soirée cinéma plein / Bingo / Journée sportive  /Match interscolaire / 
Vente de crêpes pour la chandeleur / Soirée karaoké 

LADnaval Date fixée : 30 janvier 
Forum des métiers Pour les élèves du secondaire  

Préciser le projet et fixer une date 
Activités conviviales et festives (avec 
commission communication) 

Calendrier à établir et à transmettre aux parents 
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