
 

 

 

L’APEL 
 
 

L’APEL (Association des Parents d’Elèves)  

a la responsabilité de  

représenter les parents au sein de l’établissement. 
 

L’Association accompagne les parents dans leur tâche éducative  
par le biais des différents services qu’elle peut offrir  

(information – conseil - etc.)  

et sous différentes formes  

(conférence-colloque régional-congrès national-prise de position publique). 

 

L’Association des Parents d’Elèves est également très engagée au niveau de  

la défense de la liberté d’enseignement  
et du choix de l’école par les parents. 

 

 

 

 

LE BDE 
 

Le BDE (Bureau Des Elèves) est constitué de 15 jeunes  
issus de toutes les composantes de l’établissement  

(Ecole - Collège - Lycée - BTS).  

 

Les membres du BDE sont élus par les élèves. 
Les listes se composent en octobre  

et les élèves font une campagne intensive avant le vote, 

lors de la matinée de la journée du Carrefour des Idées.  

 

Un adulte référent pilote les actions de ce BDE  

qui a pour mission de  

créer des animations pour tous les élèves de Sévigné. 



 

 

 

 

 

     L’ASSOCIATION SPORTIVE 
 

 

 

L'Association Sportive change de formule  

et s’offre à tous les élèves disponibles  

le mercredi de 13h00 à 15h00 avec trois activités :  

basket-ball (avec des compétitions UGSEL),  

escalade (pratique de découverte et perfectionnement), 

aviron avec un objectif de compétition en club.  
 

Les trois disciplines retenues permettront aux élèves  

d’atteindre un niveau d’excellence  

et de représenter Sévigné dans les compétitions. 

 

Les internes seront inscrits dans cette logique également,  

afin de leur permettre une activité sportive en semaine en dehors des cours. 

 

Pour la classe sport en 4ème,  

tous les vendredis de 14h00 à 16h00,  

les élèves vont soit en équitation, soit en tennis.  
 

Ils ont des cours pratiques, mais également théoriques  

afin de passer des galops en équitation  

et atteindre un niveau d'arbitrage en tennis.  
 

De plus, cette classe est labelisée "Classe Olympique"  

et conduira un projet à l'année sur cette thématique. 

 

 



 

 

 

 LA SEVE 
 
 

 

 

LA SEVE est une  

association pour les anciens et les amis de Sévigné. 
 

Sévigné n’est pas un objectif mais une étape. 

Sévigné se repose sur son histoire,  

s’enrichit de ses rencontres  
et trouve le bonheur dans les retrouvailles  

de toutes celles et de tous ceux qui l’ont aimée. 

 

C’est dans cet esprit que  

la Sève a été imaginée en 2003, 
à l’arrivée d’Erick DUCROCQ, l’actuel Chef d’établissement Coordinateur.  

Le nom qui a été choisi n’est pas un hasard : La Sève !  

Comme si cet établissement allait se nourrir de ceux qui en ont fait l’histoire. 

 

L’association a cette mission  

de créer, de nouer et de garder le lien,  
mais aussi d’associer ses anciens à la vie de Sévigné  

et d’offrir aux élèves l’opportunité de bénéficier  

de leur expérience sous forme de propositions de stages  

ou d’interventions dans les classes pour partager leur vécu. 

 

La Sève organise un événement phare chaque année 

 et alimente un annuaire des anciens de Sévigné,  

qui permet à chacun de retrouver ses anciens camarades perdus de vue  

ainsi que de savoir ce qu’ils sont devenus ! 

 

Plus d’infos sur : www.laseve-sevigne-compiegne.com 
 

http://www.laseve-sevigne-compiegne.com/

