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Vie  au  collège 

Scoop : Que veut dire APECAM ? 

M. Perrin : Ça veut dire « Association des anciens 
membres du Personnel et des anciens Elèves du 
Collège André Malraux. » 
 

Qui est le responsable de l’association ?  
Le président de l’association est monsieur Jean-Marie 
CLERC, qui fut Principal du collège depuis son 
ouverture jusqu’en 2005.  
 
Qui a eu l’idée de fonder l’association ? 
C’est moi-même. J’ai été documentaliste au collège 
depuis son ouverture jusqu’en 2007 et lorsque j’ai pris 
ma retraite j’ai eu envie de créer cette association. J’en 
suis le trésorier. 
 

A quoi sert-elle ? Quels sont ses objectifs ? 

Je répondrai en citant l’article 2 de nos statuts : «  
L’association a pour but d’établir, d’entretenir et de 
développer entre ses membres des liens d’amitié et de 
solidarité »  

Combien comptez vous d’adhérents ? 
Actuellement, nous comptons 12 anciens membres du 
personnel et 27 anciens élèves. 
 
Combien de fois par an vous réunissez-vous ? 

Environ une fois par mois (hors vacances scolaires) 
notamment cette année pour préparer les « 10 ans du 
collège » 
 

Comment  font les anciens élèves et professeur 
pour s’y inscrire ? 
Les anciens membres du personnel sont contactés et 
informés de l’existence de l’association. 
Les anciens élèves sont systématiquement informés 
lorsqu’ils quittent le collège à la fin de la 3ème  
Tout ancien élève peut adhérer en se présentant au 
secrétariat (montant de l’adhésion : 5€)   
 
 Merci d’avoir bien voulu répondre à nos questions. 
 

Maxime Libanori pour Scoop 

Dans notre établissement, une association tient régulièrement 
réunion et occupe un stand lors de la matinée  

« Portes ouvertes » : c’est l’APECAM.  
Scoop a cherché à savoir de quoi il s’agit.  

M. Perrin, (ci-contre) a aimablement répondu à nos questions. 

Vous avez dit APECAM ? 

Ces séances de sensibilisation ont lieu partout en 
France, pour les élèves de 4eme et sont obligatoires. 
Cependant, les interventions sont différentes dans 
chaque collège, mais elles regroupent toutes les mêmes 
thèmes. 
Ces interventions sont destinées à sensibiliser les jeunes 
dans un cadre éducatif. Les filles et les garçons sont 
séparés pour des raisons qu’on n’a aucun mal à 
imaginer : de ce fait, le contenu des interventions est un 
peu différent selon le groupe concerné. 
 

Les questions abordées sont nombreuses et se 
présentent sous divers aspects qui se rapportent tous au 
thème de la sexualité et de la vie affective. 
On parle effectivement non seulement de sexualité, 
mais aussi des sentiments, de l’amour, de la notion de 

respect et de responsabilité, on nous enseigne les lois et 
les interdits, les âges légaux et les risques ainsi que les 
chiffres à retenir. 
 

Etant également des moments de découverte, toutes les 
questions sont admises et reçoivent une réponse. Si 
vous avez peur de poser votre question en public, vous 
avez la possibilité de vous rendre dans des centres 
spécialisés et poser votre question en toute discrétion. 
Vous pourrez aussi répondre à des sondages, qui 
resteront anonymes. 
 

 La majorité des élèves ont trouvés cette intervention 
enrichissante et utile et recommandent de prendre de 
plus amples informations sur le sujet. 
 

 HODAR Armand et MAS Théo                                                                                                     

Une intervention visant à informer les élèves de 4ème sur la sexualité  
a eu lieu dans le collège le vendredi 10 février 2012. 

Education à la sexualité 


