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L’APE PRESENTE  

LES INFOS DE LA SEMAINE   
Dimanche 12 septembre 2021 Numéro 4  

Compte-rendu de la réunion de rentrée organisée par l’APE du samedi 11 septembre 2021 : 

 

Une vingtaine de parents ont participé à la réunion en présentiel et distanciel. 

Après le mot d’accueil de la Présidente de l’association Valérie BETHENCOURT, et une 

présentation de l’APE et de son bureau actuel, nous avons échangé autour des différentes 

commissions. Voici le fruit de nos échanges : 

• TRANSPORT INSCRIPTION :  

Pass pass covoiturage : En une semaine le nombre de membres est passé de 23 à 36. Les 

demandes sont fortes sur l’audomarois, le dunkerquois. N’hésitez pas à vous inscrire. Cela peut 

être aussi pour proposer des petits trajets ex : entre le lycée et la gare d’Etaples, entre le 

domicile et la gare la plus proche… l’inscription est gratuite. Les prix des trajets peuvent être 

gratuits ou déterminés par le conducteur. 

 

Qui contacter quand il y a un problème le dimanche ? annulation de retard, arrivée tardive d’un 

train … ? Le numéro de l’internat est le 07 67 14 53 20 le dimanche de 20h30 à 22h. 

 

Certains parents ont informé que la ligne St Pol Etaples fait l’objet régulièrement d’annulation de 

train ; ils ont préféré opter pour la ligne de Lille ; pour cela ils ont contacté la Région pour 

procéder au changement de carte. Contact pour le changement de carte : M. KERKHOVE 

thomas.kerkhove@hautsdefrance.fr 0374272087. Les demandes de septembre ont été réalisées 

rapidement. 

 

Plusieurs questions sans réponse pour le moment, quid des trains qui partent tôt le vendredi ? 

comment aider les jeunes à accéder facilement à la gare en complément des navettes ? y a-t-il 

des places définies dans les navettes avec un horaire précis ?  

 

• VETEMENTS : 

. L'essentiel des commandes a été envoyé durant l'été par Mondial Relay. Sur tous les envois, une 

dizaine de colis n'ont pas été retirés par les familles dans leur relais colis car il y a dû y avoir un 

souci informatique et les familles n'avaient pas été informées de la livraison : comme les 

commandes n'ont pas été retirées, elles sont retournées chez Marcé qui a contacté toutes ces 

familles et leur a renvoyé les colis (à la charge de Marcé) durant la deuxième quinzaine d'Août : 

tout s'est alors bien passé. 

Pour ce qui est des stocks : 

• Tout n’a pas été livré : livraison des reliquats directement au lycée d’ici fin septembre d'ici fin 

septembre.  

Prochaine permanence de la société Marcé : les lundis 20 et 27 septembre voire le 4 octobre de 

10h à 15h dans le bureau situé dans le hall à côté du bureau de Mme Soret.  

Attention : transmettez bien l’information à votre enfant, qu’il ait bien les éléments précis 

afin qu’il ne manque rien.  
 

La commission souhaiterait se fixer un objectif : organiser une ou deux bourses aux vêtements 

dans l’année, à condition que des parents s’investissent au côté de Mme TRAVO. 

 

• COMMUNICATION : 

Projet : création d’un nouveau site internet 

 

mailto:thomas.kerkhove@hautsdefrance.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ce jour la communauté fermée pass pass covoiturage de l’APE compte 23 inscrits. 

Sachez que vous pouvez continuer à vous inscrire. 

N’hésitez pas à indiquer vos trajets.  

Plus le nombre de membres sera important plus les offres et demandes seront  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POUR TOUTE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS, CONTACTEZ-NOUS A 

COMMUNICATION@APELETOUQUET.FR 

 

• LIVRES : 

Carte génération Hauts de France : Contrairement à ce qui avait été dit par un représentant de la 

Région sur un approvisionnement de la carte pour les TSMAN, ces derniers n’ont eu aucun 

apport sur leur carte. Cette information erronée a généré de nombreux désagréments. 

Quid de cette situation pour que cela ne se renouvelle pas aux prochaines rentrées ?  

Pour les secondes, la carte met du temps à être transmise, pas d’inquiétude pour le moment si 

vous ne l’avez pas encore reçue. 

Deuxième distribution de livres pour les post bac ce lundi 13 septembre à 13h30. 

• LOGEMENTS : 

Sur 150 propriétaires contactés, nous avons eu 40 retours.  

Le loyer moyen est de 450 € sur le Touquet.  

Afin d’élargir l’offre, il a été proposé de contacter la mairie du Touquet afin de passer une 

annonce dans le bulletin municipal 

Une autre idée à travailler : l’association « générations et cultures » a contacté l’association afin 

de proposer un hébergement chez des séniors pour des étudiants majeurs avec un loyer réduit 

moyennement des services à définir.  

 

• CONSEILS DE CLASSE : 

Ils ont eu lieu à la fin de chaque trimestre, de 17h à 20h en général.  

Les parents qui souhaitent y participer sont les bienvenus. Un pré listing est déjà établi suite à 

vos souhaits indiqués sur le dossier d’inscription de l’APE.  

Une réflexion sera à mener sur la préparation et le rôle de chacun lors de ces conseils de classe  

 

• SANTE :  

Comment se déroule l’accès aux soins la nuit, pour les internes ? (Douleur, blessures, …) la 

réponse sera apportée par le lycée.  

 

 

 

 

Assemblée générale du samedi 25 septembre de 14h à 16h 

Au village club Miléade, 90 Av. Madeleine, 62155 Merlimont  

Salle les dunes  

Pour participer à la réunion Zoom en distanciel : 

https://us06web.zoom.us/j/83427247922?pwd=N1E5WmtRTGZjVUN6NGl6UkxXQ1lMZz09 

ID de réunion : 834 2724 7922 

Code secret : 493222 

 

https://us06web.zoom.us/j/83427247922?pwd=N1E5WmtRTGZjVUN6NGl6UkxXQ1lMZz09

