
en bleu : questions posées par l'APE  
en noir : réponses de Monsieur Greselle 

- Annulation des voyages : Un certain nombre de voyages sont annulés. Que vont 
devenir les budgets qui leur étaient destinés ?  

 • Il n'existe pas de budget voyage mais une ligne budgétaire est crée pour 
chaque voyage permettant la rentrée de recette (contribution des familles)  et 
le paiement des dépenses (coût du voyage). L'annulation d'un voyage a pour 
conséquence le non utilisation de cette ligne budgétaire. 

- Outils pédagogiques : peut-on connaître les références des films utilisés par 
l'infirmière lors de ses différentes interventions.  
De nombreux parents souhaiteraient notamment visionner le film "la première 
fois" afin de pourvoir en parler avec leurs enfants. 

 • La vidéo "la 1ère fois" éditée par le réseau CANOPE, partenaire de 
l'éducation nationale, est disponible en ligne : https://www.reseau-canope.fr/
corpus/video/faire-l-amour-pour-la-premiere-fois-62.html 

 - Est-ce que des interventions sur la drogue et l'alcool sont aussi prévues ? 
Une action de prévention sur les conséquences de l'alcool et de la drogue serait 
très appréciée des parents. En effet, nos jeunes de La Haye ne sont pas épargnés 
par ces dérives, et le sujet est, semble-t-il, fortement d'actualité.

 • Pour la prévention alcool et drogues, les gendarmes de Lille interviennent 
chaque année auprès des élèves de 4eme et 2nde généralement en mai. 
Devant les comportements constatés chez nos élèves, nous sommes 
actuellement en train de rechercher une association néerlandaise qui pourrait 
intervenir rapidement auprès de nos élèves de 3e et 2nde. 

- Activités extra-scolaires collège/lycée : 
Pourriez-vous nous donner un récapitulatif des activités extra-scolaires 
proposées aux élèves car les parents ne sont, pour la plupart, pas informés et 
le regrettent.  
Nous aimerions pouvoir leur proposer une fiche qui centralise toutes les 
informations. Ils pourront ainsi, le cas échéant, inciter leurs jeunes à 
participer à telle ou telle activité.

 • Les activités extra scolaires au collège et lycée : 
 ◦ Association sportive le midi (collège) et jeudi soir (lycée) : Information 

donnée en début d'année par les profs d'EPS aux parents via les 
enfants 

 ◦ Club théâtre animé par Mme Gerwann : Club au succès certain qui ne 
peut accueillir toutes les demandes et qui doit "faire avec" les emplois 
du temps des élèves. Information faite auprès des élèves par voie 
d'affichage en début d'année. 

 ◦ Club vert, club vidéo et club jeux de société : Se déroulent le midi. Très 
peu d'élèves inscrit. Information faite auprès des élèves par voie 
d'affichage en début d'année. 

https://www.reseau-canope.fr/corpus/video/faire-l-amour-pour-la-premiere-fois-62.html


 ◦ Chorale : Le midi. Information faite par Mme Oberli en début d'année 
 ◦ Club santé : animé par l'infirmière le midi. S'occupe des animations de 

prévention santé dans l'établissement (semaine du goût, prévention 
SIDA, nutrition, ...). Information faite auprès des élèves par voie 
d'affichage en début d'année. 

 Nous sommes actuellement en train de repenser la publicité faite autour de ces 
clubs afin d'attirer davantage d’élèves. 

Suite aux informations recueillies lors des conseils de classe, nous sommes 
motivés pour réfléchir à des moyens de venir en aide aux élèves en difficulté : 
nous aimerions vous faire part de nos idées.

 •    Nous écouterons avec attention vos propositions concernant l’aide aux 
élèves en difficulté. 

Enfin, nous aimerions sensibiliser les élèves à des activités et engagements qui 
développent leur attitude citoyenne en leur proposant une liste de ces activités 
possibles, notamment au sein de l'établissement. 

 • Nous serons également attentifs à vos propositions concernant les activités 
que vous proposerez pour développer l’attitude citoyenne des élèves et 
surtout sur la façon de les mettre en place. 
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