CONSEIL D’ADMINISTRATION APEL – Lundi 19 mars 2018
ETAIENT PRESENTS : Mme KEGELART, Mme VATTIER, Noufissa BEAUCAMP, Véronique BLOT,
Valérie BROUSSIN, Sophie BROWAEYS, Francine DELIVET, Xavier FLEURY-LEPAS, Lise
GUILLEMARD, Elisabeth MYKITA, Béatrice SCHENCKERY, Stéphanie BERLINE, Odile BUNEL
ETAIENT EXCUSES ou ABSENTS : Franck ANSQUER, Irène JEAN, Kelly TEITGEN, Caroline
FOUCART, Laurence DUROUCHEZ, Mme DONA, Dominique PARA, Céline CIAN, Laurent KERVIL,
Françoise MOLINA, Guillaume LEGENDRE.

Ordre du Jour
-

Bilan définitif du marché de noël (recettes et dépenses)

-

Fête de l'établissement et tombola

-

Fournitures scolaires (si besoin)

-

Restauration (si besoin)

-

Parents correspondants (si besoin)

-

Conférence harcèlement

-

Soirée APEL

-

Questions diverses

Approbation du PV du CA du 15 janvier 2018
Approuvé à l’unanimité.

Bilans (organisation et financier)
Journées portes ouvertes du 17 mars 2018 :
Il est évoqué un problème lié à l’emplacement du stand de l’APEL qui serait peu visible et peutêtre assimilé à « la buvette ». Il a été constaté que les gens passent rapidement sans vraiment
s’arrêter. Il est précisé que le rôle d’accueil de l’APEL est important et devrait être maintenu.
Une solution est recherchée pour être plus attractif. La proposition de positionner un panneau
identique à ceux des collège et lycée pour signaler l’APEL est avancée. L’équipe est en
recherche de pistes d’amélioration. Il serait important de retravailler la signalétique ou
l’emplacement afin de permettre à davantage de personnes de connaître l’APEL. Il est évoqué
la possibilité d’ajouter le flyer de l’APEL dans le livret d’accueil. Proposition à faire valider par
Mme Dona.
Marché de Noël : Bilan financier
La vente des sapins a rapporté 454,53 € net
La vente des chocolats = 791,02 €
Stands = 8353,52 €
Total des dépenses = 1578,59 €
Le bénéfice net du marché de Noël (sapin + chocolats + stands) est de 8020,48 €

La participation au projet Gadamascar a été versée (1500€). Les enveloppes d’aide pour
l’Allemagne (350€), l’Espagne (600€), l’Angleterre (250€) sont en attente des factures de
l’OGEC pour le versement.
Budgets approuvés :
•
•
•

Lycée : 2150€
Collège : 2640 €
Ecole : 9600€

Le versement des budgets des établissements sera effectué à la réception des factures de la
part de l’OGEC.
La cotisation Appel 76 a été réglée : 12730,50 €
Le chèque des cotisations APEL a été reçu : 15789.91 €
Fournitures scolaires :
La liste des fournitures nécessaire est prête. Elle sera transmise aux familles.
Commission restauration :
Les référents restauration viendront à l’improviste prendre un repas et passeront une matinée
en cuisine afin d’observer l’élaboration des repas. Il est remarqué un changement notable
depuis environ 2 mois à la suite d’une reprise en main. Les menus suivent scrupuleusement les
recommandations de la diététicienne et ne sont plus modifiés librement comme cela pouvait
arriver. Cependant les remarques et remontées négatives provenant des parents et des élèves
semblent persister.
Parents correspondants :
Les questionnaires de préparation des conseils de classe de fin de second trimestre ont été
transmis aux parents correspondants. Comme la procédure le précise, ils seront transmis aux
professeurs principaux pour validation, puis aux parents.
Conférence harcèlement :
Le Major Fouques est intervenu auprès des élèves du collège. Des questions en rapport avec le
harcèlement ont été soulevées et abordées auprès des collégiens. Le retour des interventions
est très positif. Tous les niveaux ont été sensibilisés. Les interventions ont comporté des
exposés, des échanges et des supports vidéo.
La thématique du harcèlement serait donc un peu redondante en face du projet de conférence
sur le harcèlement proposé par l’APEL. L’idée serait abandonnée pour le moment ou remplacée
par une autre intervention.
Il apparait cependant très opportun de sensibiliser les élèves sur les risques des réseaux sociaux.
De nombreux problèmes sont évoqués autour du contrôle de l’usage des téléphones portables et
des réseaux sociaux. Le problème a été abordé dans les classes également mais il pourrait être
approfondi par d’autres interventions. Il peut être judicieux de sensibiliser les parents
également autour de ces questions. Le sujet est à discuter à nouveau afin de trouver
l’intervention la plus adaptée et pertinente en face des problèmes soulevés.

Questions diverses
L’équipe APEL devrait rencontrer Madame Fabienne de Germay qui propose la mise en place
d’ateliers ou de conférences autour de la gestion mentale et de l’apprentissage. L’objectif est
de prendre connaissance de ses propositions et tarifs de prestations. Ces interventions
pourraient être proposées aux parents et aux professeurs.
Soirée Apel :
Idée du Cluedo maintenue. La date devrait être précisée prochainement. Les conjoints sont
conviés.

Points sur les évènements à venir
Fête d’établissement – 30 juin
Le thème est « Vintage ». Une réunion de préparation a eu lieu ce jour, 19 mars à 19h00.
Le compte-rendu devrait être établi et diffusé.

Calendrier
Pour rappel
Réunion équipe Apel : 9/04 - 20h00
Conseil d’animation pastorale du lycée – 17h30 : 12 avril
Conseil d’établissement – 17h30 : 14 mai
Conseil d’animation pastorale de l’établissement – 17h30 : 22 mai
Commission restauration – 17h30 : 23 avril
Réunion équipe Apel : 11/06 - 20h30

Prochain CA APEL

Lundi 28 mai 2018 à 20h

Béatrice SCHENKERY
(vice-présidente lycée)

Véronique BLOT
(vice-présidente collège)

Remplaçant Guillaume LEGENDRE
(Président)

Remplaçant Caroline FOUCART
(Secrétaire)

