CONSEIL D’ADMINISTRATION APEL – Lundi 13 novembre 2017
ETAIENT PRESENTS : Mme DONA, Mme KEGELART, Franck ANSQUER, Noufissa BEAUCAMP,
Véronique BLOT, Valérie BROUSSIN, Caroline FOUCART, Sophie BROWAEYS, Francine DELIVET,
Laurence DUROUCHEZ, Xavier FLEURY-LEPAS, Lise GUILLEMARD, Irène JEAN, Guillaume
LEGENDRE, Elisabeth MYKITA, Béatrice SCHENCKERY, Kelly TEITGEN
ETAIENT EXCUSES ou ABSENTS : Mme VATTIER, Stéphanie BERLINE, Odile BUNEL, Céline CIAN,
Laurent KERVIL, Françoise MOLINA, Dominique PARA, Viviane-Elisabeth TASSEL

Ordre du Jour
-

Présentation de la nouvelle équipe du CA
Approbation du PV de l’AG du 09 octobre 2017
Bilan de la commission Fournitures Scolaires et recherche d’un repreneur
Point sur les évènements à venir
Présentation et vote des budgets Ecole - Collège - Lycée
Points divers : Conférence sur le Harcèlement
Agenda
Verre de l'amitié

Présentation de la nouvelle équipe du CA
Nouvelle équipe du CA
Présidente :
Guillaume LEGENDRE
Trésorier :
Noufissa BEAUCAMP
Trésorier adjoint :
Laurent KERVIL
Secrétaire :
Caroline FOUCART
Secrétaire adjointe:
Françoise MOLINA
Vice-présidente Ecole : Odile BUNEL
Vice-présidente Collège : Véronique BLOT
Vice-présidente Lycée : Béatrice SCHENCKERY
Référents thématiques
Restauration :
Kelly TEITGEN et Francine DELIVET
Pastorale :
Béatrice SCHENCKERY, Odile BUNEL, Véronique BLOT et Francine DELIVET
Tombola :
Stéphanie BERLINE
Fête d’établissement :
Odile BUNEL + Lise GUILLEMARD + KELLY TEITGEN
Marché de Noel :
Valérie BROUSSIN + Elisabeth MYKITA
Fournitures :
A identifier

Approbation du PV du CA du 13 novembre 2017
Approuvé à l’unanimité

Bilan de la commission Fournitures scolaires et recherche d’un repreneur
Partenariat avec la librairie Colbert.
Bilan des commandes passées :
- 2015 : 15 810€
- 2016 : 19 000€
- 2017 : 18 000€, 430 kits au collège, 86 kits en élémentaire

Un service « offert » aux parents d’élèves : jusqu’à présent, l’APEL ne se rémunère pas sur ce
service. Ce principe pourra éventuellement être revu en fonction des bénéfices réalisés lors du
marché de Noel.
Des points qui restent à traiter : la fourniture en peinture au collège, l’ouverture au lycée en
libre choix, …

Points sur les événements à venir
Marché de Noel
Une organisation bien prise en charge par Valérie BROUSSIN et Elisabeth MYKITA.
A prévoir :
- Une ouverture aux lycéens suivant un planning et une possibilité d’aller vendre les
invendus dans les locaux du lycée, dans la semaine qui suit le marché de noël.
- Mail à adresser aux parents reprenant les éléments de la circulaire papier. Le marché de
Noel pourra être ouvert aux parents à partir de 08h30 le vendredi matin.
- Les anciens enseignants pourront être sollicités pour tenir des stands pendant la journée.
- Un plan de l’organisation de la salle Jean XXIII + réfectoire, ainsi qu’un planning avec les
horaires de préparation des salles, vont être réalisés.
- Communiquer à Madame KEGELART les besoins en vaisselle.
- Il est proposé qu’un membre de l’APEL se déguise en Père Noel, mais le projet de mise en
place d’un stand photo n’est pas souhaité.
Vente des sapins
43 demandes à ce jour. Deux personnes seront nécessaires pour effectuer la distribution à partir
de 16h30 le vendredi 1er décembre (Franck ANSQUER et Francine DELIVET).
Vente des chocolats
Société Léonidas retenue. Vente en cours. Peu de retour pour le moment.

Vote des budgets Ecole-Collège-Lycée
Le budget suivant est approuvé à l’unanimité :
• Lycée : 2 150€. Madame Dona souhaite également faire financer le PS1.
• Collège : 2 640€
• Ecole : 8 835€ + complément lié à la vente de chocolats

Points divers
Conférence Harcèlement
Une proposition pour l’organisation de conférences sur le harcèlement a été sollicitée auprès de
l’association « Marion la main tendue ».
La proposition faite par l’association est coûteuse (3 600€) et difficile à mettre en place sur le
plan logistique (sessions de 3 à 4 classes en même temps sur deux jours).
Il convient de repenser au format et à la cible (quelles classes en priorité ? intégration à la FPH
au lycée ?)
Conseil d’établissement
Faire remonter les sujets que l’APEL souhaiterait mettre à l’ordre du jour de ces conseils
d’établissement (prochain le 1er février).
Un compte-rendu des conseils d’établissement sera fait lors des CA de l’APEL.

Calendrier
La date du 30 juin a été fixée pour la fête d’établissement.
Pour rappel
Marché de Noel le 15 décembre
CA Apel – 20h00 : 15 janv, 19 mars, 28 mai
Réunion Apel - 20h00: 4 déc, 12 fév, 9 avril, 11 juin
Conseil d’établissement – 17h30 : 7 nov ,1 fév, 17 mai
Conseil d’animation pastorale de l’établissement– 17h30 : 19 oct, 8 janv, 22 mai
Conseil d’animation pastorale du lycée – 17h30 : 7 déc, 12 avr
Commission restauration – 17h30 :9 nov, 29 janv, 7 mai

Prochain CA APEL
Guillaume LEGENDRE
Président

Lundi 15 janvier 2018 à 20h
Caroline FOUCART
Secrétaire

