CONSEIL D’ADMINISTRATION APEL – Lundi 15 janvier 2018
ETAIENT PRESENTS : Mme DONA, Mme VATTIER, Noufissa BEAUCAMP, Véronique BLOT, Valérie
BROUSSIN, Caroline FOUCART, Sophie BROWAEYS, Francine DELIVET, Laurence DUROUCHEZ,
Xavier FLEURY-LEPAS, Lise GUILLEMARD, Guillaume LEGENDRE, Elisabeth MYKITA, Béatrice
SCHENCKERY, Dominique PARA, Stéphanie BERLINE, Céline CIAN, Laurent KERVIL, Françoise
MOLINA, Odile BUNEL
ETAIENT EXCUSES ou ABSENTS : Mme KEGELART, Franck ANSQUER, Irène JEAN, Kelly TEITGEN

Ordre du Jour
-

-

-

Approbation du PV du CA du 13 novembre 2017
Bilans (organisation & financier) :
Marché de Noël
Sapins
Chocolats
Point sur les événements à venir et les missions APEL :
Portes ouvertes (présence APEL)
Fournitures scolaires - reprise par Céline, Dominique et Laurence
BDI
Fête établissement & Tombola
Parents correspondants
Projet Gadamascar : aide financière de l'APEL
Conférence Harcèlement
Points divers : soirée APEL
Agenda

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

Bilans (organisation et financier)
En préambule, Intervention de Guillaume Legendre : « L’objectif premier des événements
organisés par l'APEL est de rassembler, de créer des moments de convivialité, de fraternité et
d'échange. C'est bien là l'essentiel et je crois que nous y sommes parvenus avec ce nouveau
marché de Noël où un vrai esprit de Noël s'est dégagé et le nouveau repas proposé lors de la
kermesse où nous avons accueilli deux fois plus de convives.
Ensuite vient l'aspect financier : bien évidemment l'objectif est de faire des bénéfices pour
pouvoir ensuite financer tous les projets auxquels nous prenons part. L'association ne pourrait
pas exister dans la durée si nous ne prenions pas en compte ce critère financier.
Mais j'insiste bien sur le fait que ce n'est pas la priorité de l'APEL. »
La nouvelle organisation a fédéré l'équipe soucieuse de relever les défi du temps et de l'espace.
Les plans d'implantation ont largement contribué à l'efficacité et à la réussite du changement à
réaliser en cours de journée. La pertinence d'utiliser la salle Jean XXIII a été soulignée.
Les recettes liées à l’évènement sont de 8 350euros. Le montant des dépenses n’est pas encore
connu.
Les recettes liées à la vente des sapins et des chocolats sont de 1 774euros.

Des classes de collégiens ont tenu des stands pour financer leurs voyages scolaires. Il est donc
proposé de leur verser les participations suivantes :
- Stand Voyage Allemagne : Versement de 350euros
- Stand Voyage Angleterre : Versement de 250euros
- Stand Voyage Espagne : Versement de 600euros
Par ailleurs, les bénéfices générés par la vente des chocolats nous permettent de compléter le
budget de l’école à hauteur de 765euros.

Points sur les évènements à venir
Portes Ouvertes
Elles se tiendront le 17 mars, de 9h à 12h et de 14h à 16h.
Un doodle sera adressé à tous afin d’organiser les permanences.
Un flyer est à réaliser ainsi que la création de crayons avec le logo de l’APEL.
Fournitures scolaires
Céline, Dominique et Laurence se proposent de reprendre l’organisation de ce service.
Il est proposé d’augmenter le montant de chaque kit d’un euros qui sera reversé à l’APEL.
Mme KEGELART adressera les listes de fournitures vérifiées au mois de mars.
Pour les lycéens, prévoir des feuilles doubles, trieurs, pochettes,…
BDI
La fille de Mme TASSEL n’est plus dans l’établissement. Guillaume LEGENDRE assurera le lien
avec le BDI jusque la fin de l’année.
Fête d’établissement – 30 juin
Le thème sera « Vintage ».
Odile et Lise adresseront lors de la prochaine réunion différentes propositions pour
l’organisation du repas.
Un devis est en cours pour la commande de la structure gonflable.
Pour la tombola, les chefs d’établissements offrent un disque dur externe.
Il faut adresser dés à présent les demandes pour la réservation des chaises, tables et barnums
auprès des Villes de Bonsecours et Le Mesnil-Esnard.
Parents correspondants
Les Conseils de classe avec les parents correspondants se sont bien passés.
L’envoi d’un questionnaire est une bonne initiative. A poursuivre et à améliorer.
L’équipe APEL en charge de ce sujet mériterait d’être étoffée.
Projet Gadamascar
Les élèves de Terminale ST2S organisent un voyage solidaire à la Toussaint 2018.
Une demande de participation financière a été faite auprès de l’APEL. Il est proposé de verser
une aide financière de 1500 euros.
Une demande de subvention est également adressée auprès de l’APEL 76.
Conférence Harcèlement
Le projet initial est trop ambitieux.
Un échange avec les enseignants de CM2 est à prévoir afin d’évaluer avec eux le besoin ou pas
d’une session sur le harcèlement avec l’association « Marion la main tendue ».

Des sessions pourraient être organisées sur la prochaine année scolaire en 5ème, 3ème et 1ère. Il
convient de vérifier le nombre d’élèves possibles par session (en fonction notamment des salles
disponibles).
Le planning de l’année scolaire 2018-2019 est établi à partir de juin 2019.
Diner APEL
Un doodle sera adressé à tous pour organiser une rencontre conviviale entre les membres de
l’APEL.

Calendrier
Faire remonter les éventuels sujets à évoquer à l’occasion du prochain Conseil
d’Etablissement qui se tiendra le 1er février.
Pour rappel
CA Apel – 20h00 : 19 mars, 28 mai
Réunion Apel - 20h00: 12 fév, 9 avril, 11 juin
Conseil d’établissement – 17h30 : 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 19 mars 2018 à 20h
Caroline FOUCART
Secrétaire

