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APEL LYCEE NOTRE-DAME DE SION 
231 rue Paradis 
13006 MARSEILLE 

 
PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

DU MARDI 24 JANVIER 2017 A 18 HEURES 
 
 
Etaient présents Mmes et MM : 
 

- Alain Cussey, Chef d’Etablissement Lycée Notre Dame de Sion 
- Florence Barre, Présidente APEL 
- Véronique Hamet, Vice-Pésidente APEL 
- Joël Barbe, Trésorier APEL 
- Sophie Mercier, Secrétaire APEL 
- Marie-Hélène Casoni, Secrétaire Adjointe APPEL 
- Manu, Vie scolaire 

 
Absents et excusés, Mmes et MM : 
 

- Hélène Reynaud, Animatrice en Pastorale Lycée Notre Dame de Sion 
- Sylvie Arnaud, Trésorier Adjointe APEL 
- Annie Escouffier 
- Liliane Lombard 
- Emmanuel Ramadier 
- Béatrice Rossi 

 
 
 

1- POINT SUR LA VISITE DE SECURITE 
 

La visite de la Commission de Sécurité prévue le 30/11/16 a été annulée le jour même à 9h15, alors qu'elle 
devait débuter à 9h. Elle a finalement eu lieu le 9/12/16.  
Les membres de la Commission, un Officier de Police et un délégué à la sécurité du Rectorat ne souhaitaient 
pas la présence des parents d'élèves. 
Ils ont procédé à la visite de la totalité de l'établissement avec M. Cussey et ont donné des instructions afin 
d’être conformes à la sécurité : 
 
Les points prioritaires : 
1. Installation d’une caméra extérieure avec enregistrement (les informations sont conservées pendant 10 

jours). Pour cela il faut installer un logiciel sur le serveur du Lycée qui doit prévoir le floutage des 
plaques d’immatriculation des véhicules. 

2. Système d’alarme : confirmation qu’il faut un système d’alarme plus perfectionné que les cornes de 
brume actuellement en place (sonneries différenciées suivant les risques) : M. Cussey a déjà envoyé 
une demande de subvention auprès de la Région mais n’a toujours pas de réponse. 

3. Installation d’une caméra intérieure grand angle sur le perron du bâtiment principal pour détecter une 
éventuelle présence dans la cour et au fond du jardin. 

4. Installation d’un vidéophone pour le portillon piétons rue Paradis car actuellement il n’y a qu’une caméra 
pour identifier les personnes. 
 

D'autres points moins prioritaires ont été soulevés : 

 Installation d’une caméra au niveau du self. 

 Installation d’une grille entre  "Provence Formation" et "Sion" (au  niveau de la cour du self), mais cela 
réduirait une échappatoire potentielle et cela va à l’encontre du plan de sécurité de Provence Formation. 
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Coût global de la Sécurité : 
 
36 000 €. 
 
Deux exemples : 

 Pour le système d’alarme avec sonneries différenciées suivant les risques et uniquement des sonneries 
demeure le problème de bien identifier le confinement et/ou l’évacuation donc le mieux c’est de prévoir 
de rajouter au système des messages vocaux plus compréhensibles (donc c’est plus cher) = 22 436 €. 

 Pour le portillon piétons (vidéophone) = 2 850 €. 
 

Cela a donc été débattu avec l'OGEC pour l'inclure dans le budget prévisionnel de l'exercice 2017/2018, 
sachant que la prochaine contre visite de la Commission aura lieu dans 3 ans. 
 
M. Cussey n’a pas encore de réponse du Département pour accord de subvention même partielle. 
 
Un nouvel exercice va être programmé pour que la totalité des élèves connaissent bien l'existence des 3 
sorties possibles (rue Paradis, rue du Docteur Escat, rue Edmond Rostand) et le cheminement à faire le plus 
rapide pour les atteindre en fonction de l’endroit où l’on se trouve au moment de l’alerte et en fonction des 
classes situées le plus près de ces sorties. 
 
Le portail rue Edmond Rostand est opérationnel. 
 
L'installation des équipements de sécurité prioritaires sera vite réalisée : M. Cussey les présentera au CA du 
27/02/17 et a déjà pris contact avec les entreprises. 
 
 

2- BACS BLANCS 
 

Pour l'instant, il manque quelques notes surtout des oraux et certaines options pour conclure, mais les 
moyennes pour les classes de Terminale sont : 
 

 T ES  : 10,5  (7-15,5) 

 T L :  10,2  (7,7-16,5) 

 T S1 : 11,8 (6,5-18,25) 

 T S2 : il manque la note d'Anglais 

 T S3 : 11,8 (8-16,8) 
 
C’est à peu près conforme aux autres années. 

 
 
3- ORGANISATION DES MUSICALES 

 

M. Cussey nous informe que les « Musicales » auront lieu le 2 juin 2017 (spectacle de chansons et musiques 
en soirée) à la même date que la « Journée des Terminale ». 
Les Premières et les Terminales terminent les cours le 1

er
 juin. 

L’APEL apporte habituellement son aide à l’établissement qui organise. 
M. Cussey dit qu’il est un peu trop tôt pour en parler, de plus l’APEL est trop peu représenté à la présente 
réunion pour discuter de l’organisation de l’aide ; à voir à la prochaine réunion. 
 

 
4- POINT SUR LA JOURNEE DU 20 JANVIER 2017  

 

L’APEL a aidé lors de cette Fête de Sion : 
- En début de matinée : récupération des goûters apportés par les élèves et stockage au self 
- En début d’après-midi : répartition des goûters dans les lieux prévus 

 
Pour M. Cussey c’est un bilan très mitigé, il déplore le manque de participation des professeurs dans 
l’organisation de cette journée, à part les professeurs principaux. 
 
De plus s'est greffé ce jour-là, alors que ce n'était pas prévu, la course ELA. Cela a entrainé une grande 
désorganisation. 
 

 
5- JOURNEE DES TERMINALES 

 
Elle a lieu le 2 juin 2017. Voir le paragraphe 3 « Organisation des musicales ». 
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6- VOYAGE A ST PETERSBOURG / PARTICIPATION APPORTEE PAR L’APEL 
 

Mme Agopian-Ekmektchian Victoria, Professeur de Russe de NDS, qui organise un voyage à St Petersbourg 
du 20 au 28 février 2017 pour un groupe de 11 élèves a contacté directement l’APEL pour une aide 
financière : le séjour coûte 1 200 € par personne elle souhaiterait obtenir une somme de l’ordre d’une 
centaine d’Euros par élève. 
 
M. Cussey n’était pas du tout au courant de la démarche personnelle de ce Professeur. Il va, en 
conséquence, se renseigner sur les besoins réels.  
Les membres de l'APEL présents ont  exprimé le fait qu'il était peut être injuste de participer pour l'ensemble 
des élèves sans prendre en compte uniquement ceux qui en auraient le plus besoin. 
 

 
7- APB 
 

L’inscription a débuté le 20/01/17, jusqu’au 20/03/17 pour la saisie des vœux, et jusqu’au 31/05/17 pour la 
modification de l’ordre des vœux.  
 
Les propositions d’admission peuvent arriver avant le dernier conseil de classe (première phase d’admission 
à partir du 8 juin 2017). 

 
 
8- BOURSES 

 

Les élèves qui souhaitent déposer une demande de bourse doivent le faire directement auprès d'Hélène. 
Il vaut mieux le faire le plus rapidement possible. 
 

 
9- RENOUVELLEMENT DU PRESIDENT DE L’APEL POUR LA RENTREE 2017/18 - APPEL A 

CANDIDATURE 

 
Le sujet sera débattu lors du prochain CA car nous n'étions pas assez nombreux. 
 
 

10- DIVERS 

 

 Chandeleur (pèlerinage du 2 février 2017) : quelques élèves semblent volontaires pour un départ à 4h30 
devant Sion, pour une marche jusqu'à St Victor.  
 

 Concert Gospel du 20 janvier 2017 dans la chapelle de l’établissement : elle était pratiquement pleine, 
très beau concert, mais il n'y avait que 4 membres de l’APEL présents. 
Tous les parents d’élèves de NDS, membres de l’APEL, ont été informés et invités à cette soirée en 
temps et heure (par mail de l’APEL avec un dernier rappel le 15/01/17). 
L’APEL a apporté son aide en partenariat avec le Lycée NDS et l’Association « Les Anciens de Sion » 
qui a organisé ce concert suivi d’un cocktail au self. L’APEL a fourni le buffet sucré (gâteaux des rois, 
galettes, chocolat et cidre) qui a été très apprécié. 

 

 Conseils de classes : ils débutent le 13 mars avec un arrêt des notes le 4 mars. 
 
 
 

LA PROCHAINE REUNION DE L’APEL AURA LIEU LE 
JEUDI 9 MARS 2017 A 18 H 

 
 

 
Il est vrai que la date de cette réunion a été modifiée, et que tout le monde est très occupé, mais il 

semble nécessaire de se remobiliser et participer à ces quelques réunions annuelles, peu 
nombreuses, et pourtant très importantes pour prendre des décisions. Cela contribue vraiment à 

l'aide à la scolarité de nos enfants.  
 

Nous vous en remercions. 
 
 


