
Réunion du forum des métiers - Le 17 décembre 2008 
Présents  
Laurent Ribadeau Dumas , Blandine Houot – anciens parents 
Sandra Julien – parent unaape 
Élisabeth Laborde, Claudine Antonnucci – parents peep 
Emma Le Noan, Eric Wolinski, Marc Frydman, Elizabeth Couvert – parents fcpe 
  
Excusées: Mme Touzain , Gilles Delisle, Zineb Simon, Nadine Valls, Sylvie Patin, 
Marie-Claude Biraud, Marie-France Rachédi,  

 
1Le prêt du matériel 
Marc Frydman a contacté Madame Naujoks, service communication de la mairie, et 
elle confirme le prêt du matériel. 
 
2.Les repas 
Marie Claude Biraud et Sandra Julien ont contacté Mme Catarino, responsable de la 
cuisine centrale, qui indique qu’il faut qu’une convention soit signée entre la mairie et 
le collège, car la cuisine ne peut pas vendre des repas. Une fois la convention faite 
elle pourra établir un devis, mais  elle indique que le prix du repas serait environ 
15/16 euros par personne, sans vaisselle et sans vin.  
Suite :  Ce prix nous semble assez élevé. Sandra Julien recontacte Mme Catarino 
demain, car la commission a eu lieu aujourd’hui, pour avoir des détails plus concrets. 
Blandine Houot et Sandra exploreront d’autres pistes, notamment la société 
« Festin » qui livre des repas buffets, qu’Elizabeth Couvert utilise dans le cadre de 
son travail. 
 
3. Le dossier de subvention 
Le dossier de subvention a été envoyé. Nous n’avons pas de nouvelles à ce jour. 
Suite :  Laurent Ribadeau Dumas contactera le bureau de M.Buchet, pour avoir des 
infos. 
 
4. Point sur les exposants 
Environ 15-18 retours pour les exposants actuellement. 8 parents ont rempli le 
formulaire distribué au collège. 
Suite Un courriel simple accusant réception sera préparé et envoyé aux 
professionnels ayant répondu. Emma Le Noan et Elizabeth Couvert s’en occupent. 
 
Emma Le Noan a pris contact avec un luthier qui semble être d’accord pour venir, 
elle doit envoyer une lettre et un formulaire. Elizabeth Couvert va aussi contacter un 
luthier de sa connaissance. 
Un appel pour des coiffeurs est lancé, car celle qui est venue dans le passé ne peut 
pas venir cette année. 
Également un appel pour des métiers avec des animaux. Le vétérinaire qui est 
intervenu dans le cadre de mon métier, mon avenir, ne peut pas venir. Pour l’instant 
pas de retour de l’Educatrice Canine. 
 
Le Synhorcat (Syndicat National des Hôteliers Restaurateurs Cafetiers Traiteurs) 
trouvé  dans la brochure  « Le club des partenaires » a été contacté. La demande 
d’intervention au forum doit passer par une commission. On attend la réponse. 
 



5. Ouverture vers l’Europe 
Marie France Rachédi a pris contact avec un programme « Europe à L’école » qui 
est une initiative des étudiants de Sciences Po. Ils ont confirmé leur présence au 
forum. Le contact est Aurélien Caron, plusieurs étudiants se relaieront (ils seront 3-4 
sur le Stand). 
  
Elle a également contacté Emmanuelle Perpignaà de l'Agence Française du 
Programme européen jeunesse en actions, agence qui gère, notamment, le service 
volontaire européen permettant à des jeunes de 18 à 23 ans, même s'ils n'ont pas 
leur bac  d'aller passer une année en Europe pour aider bénévolement des 
associations loi 191 (action humanitaire ou développement durable ou autre). 
L'agence propose bien d'autres actions intéressantes. Pas de réponse pour l’instant. 
  
6. La formation des troisièmes  
Mme Touzain n’a pas encore eu de retour de 100 000 entrepreneurs. Elle les relance 
à la rentrée en janvier. 
 
7.Divers pour l’année prochaine 
Iris Chanaud, parent fcpe, a transmis l’information suivante à Mme Touzain : 
« J’ai rencontré Monsieur MAILLOT, ancien responsable du service enfance à la 
mairie de Fontenay, qui m'a demandé si vous étiez  toujours principale au Collège, 
ce que je lui ai répondu bien sûr par l'affirmative. Il m'a proposé de vous transmettre 
l'information suivante (M Maillot travaille maintenant à la Région IDF à la direction 
des politiques éducatives) concernant des financements d'actions sur l'orientation 
dans les lycées mais également pour les collèges. 
Je suis allée voir sur le site qu'il m'a communiqué. En effet, les actions telles les 
forum peuvent rentrer dans le cadre des projets "orient'actions". Mais il y a 2 
problèmes : d'une part, le dossier doit être déposé 4 mois avant l'action et d'autre 
part les dépenses repas, réception ne peuvent être pris en compte. Je vous 
communique quand même l'adresse du site 
http://lycees.iledefrance.fr/jahia/Jahia/projets-etablissements/site/lycee. Je vous mets 
en pièce jointe le règlement du dispositif et les coordonnées de M Maillot qui pourra 
vous donner plus de renseignements : Direction des Politiques éducatives et de 
l'Equipement (DL1) 
Service Actions éducatives 
M. Laurent MAILLOT » 
Nous prenons note de cette information, pour un forum l’année prochaine. Le délai 
étant trop court pour cette année. 
 
8. Dates des prochaines réunions 
Le mercredi soir à 20h30 dans la salle d’administration au collège 
– Le14 janvier, le 4 février. 


