CONSEIL ADMINISTRATION APEL - 12 NOVEMBRE 2018
ETAIENT PRESENTS : Mme DONA (2éme partie de réunion), Mme VATTIER, Mme VALLET,
Valérie BROUSSIN, Françoise MOLINA, Guillaume LEGENDRE, Béatrice SCHENCKERY,
Nadège BURBAU, David CIRIEUL, Céline CIAN, Delphine VANDECANDELAERE, Franck
ANSQUER, Noufissa BEAUCAMP, Sophie BROWAEYS, Xavier FLEURY, Elisabeth MYKITA,
Kelly TEITGEN, Emmanuelle GORRIA, Laurent MOREAU, Nathalie BLANCHARD, Laure
BENET
Pouvoir de Matthieu SEVCIK à Xavier FLEURY-LEPAS
ETAIENT EXCUSES ou ABSENTS : Stéphanie BERLINE, Odile BUNEL, Harmony CHAUTARD
Fabienne DAMERVAL, Francine DELIVET, Ariane DOLLFUS, Laurence DUROUCHEZ,
Stéphanie LARIDON, Thomas MERRE, Lorraine NOBLE, Dominique PARA,

ORDRE DU JOUR
- Présentation de la nouvelle équipe du CA (Tour de table)
- Approbation du PV de l'AG du 08 octobre 2018
- Bilan de la commission Fournitures Scolaires
- Point sur les événements à venir (Marché de Noël - Vente Sapins & Chocolats)
- Présentation & Vote des propositions de budgets pour l'Ecole, le Collège et le Lycée
concernant l'année à venir.
- Points divers
- Agenda

INTRODUCTION
Guillaume LEGENDRE remercie les participants pour leur présence ce soir. Les nouveaux
membres élus du CA se présentent.

APPROBATION DU PV de l’AG DU 8 OCTOBRE 2018
Guillaume précise qu’il est plus approprié d’approuver le PV aujourd’hui, plutôt que dans
un an.
Le PV est approuvé.

BILAN DE LA COMMISSION FOURNITURES SCOLAIRES
Reconduite de l’opération avec la Librairie Colbert. Vif succès.
248€ récupérés pour l’APEL, grâce à l’euro supplémentaire versé avec les Kits Généraux.
A noter cependant, retards pour certaines livraisons à domicile.
Il est proposé de remettre la société en concurrence pour l’année prochaine, afin de
négocier encore de meilleurs prix et d’améliorer les services proposés.
Des contacts sont déjà pris avec plusieurs partenaires.
Remerciements pour le travail accompli.

OPERATION SAPINS ET CHOCOLATS
40 sapins commandés. La commande des chocolats est en cours.
Il pourra aussi être étudié pour l’année prochaine la commande de calendriers de l’avent
au chocolat.
La livraison des sapins est prévue le jeudi 6 décembre. Céline et Sophie assureront le
contrôle de la livraison. La distribution aux parents est prévue le vendredi 7 décembre.
Il faut que des parents (5-6) soient présents de 16h jusque 18h pour assurer la distribution
aux parents.
Des contacts pourront être pris avec d’autres partenaires pour négocier le cas échéant de
meilleurs prix.

MARCHE DE NOEL
Elisabeth fait un point sur l’organisation du prochain marché de Noël :
• Les circulaires ont été distribuées : Les réponses sont attendues pour le lundi 19
novembre. Les membres de l’APEL doivent aussi répondre à la circulaire pour
qu’un pointage global puisse être effectué.
• Mme Dona doit confirmer la possibilité d’installer la salle du marché de Noël à
partir du jeudi soir 16h30.
• Mercredi 12 décembre matin : Accord pour s’installer dans le réfectoire afin de
préparer les brochettes de bonbons.
• Le surplus du marché de noël sera vendu aux collégiens dans la semaine suivante.
• Elisabeth indique que de nombreuses personnes sont mobilisées dans la confection
d’objets divers, cela présage d’un beau marché de noël.
• Dans les prochains jours, plusieurs points doivent encore être organisés :
- La réunion préparatoire d’information aux parents volontaires,
- Le plan d’installation des deux salles (avec Franck).
- La rencontre des professeurs d’école mardi soir 13 novembre.
- La campagne d’affichage.
• Les parents sont attendus au Marché de Noël à partir de 16h20 (et non en journée).
• Il n’y aura pas de vente ambulante. Il n’y aura pas de stands improvisés.
• Filtrage : Une demande est à faire auprès de la mairie pour obtenir une vingtaine de
grilles.
• Franck prévoit aussi l’installation d’illuminations.

PRESENTATION ET VOTE DES PROPOSITIONS DE BUDGETS POUR L’ECOLE,
LE COLLEGE ET LE LYCEE
Les chefs d’établissement présentent les projets pour lesquels une participation de
l’APEL est sollicitée.
• Mme Dona précise ce en quoi consiste la FHC (Formation Humaine et Chrétienne)
et détaille les conférences obligatoires qui seront organisées au cours de l’année.

•

Au collège, les projets de cette année seront: la journée d’intégration des
6eme (une partie est prise en charge par le conseil général, l’autre par l’APEL),
en 4ème, intervention de l’association 6 pieds sur terre sur la thématique des
addictions.

•

En maternelle, le projet de fin d’année qui fera l’objet d’une participation
financière de l’APEL est en cours d’élaboration par les enseignantes. Pour les
élémentaires, les principaux projets sont : la classe de mer, le projet théâtre qui
bénéficie aussi d’une subvention spécifique, le projet Stop Motion pour les CM1
CM2.

•

Mme Dona revient sur le projet Madagascar qui a été financé l’année dernière par
l’APEL de l’école et l’APEL Départementale. Seul projet solidaire présenté par les
établissements dans le département, ce projet a aussi contribué à fédérer
l’établissement.

Les différentes demandes de subventions présentées sont approuvées à l’unanimité.
Une enveloppe d’environ 900 euros n’a pas été consommée l’année dernière. Elle est
redistribuée aux actions du collège (200 euros) et de l’école (700 euros).

POINTS DIVERS
AG de l’APEL 76.
Le sujet des cotisations a été évoqué.
Au niveau de la région, il y a une présidente d’APEL qui est salariée : La cotisation permet
de financer ce poste.
Cotisation nationale et coût de la revue : pour l’instant, l’APEL national veut conserver
un format papier même si le coût est un peu élevé.
Cotisation départementale : La présidente voulait augmenter son montant à 3euros. En
AG, cette cotisation a finalement été passée à 2,60euros.
Juin 2020 : Congrès de l’APEL national à Deauville.
APEL 76 propose des réunions de secteurs (20 novembre) et pour la formation des élus
(26 janvier).
Organisation d’une conférence avec l’association l’AFOCAL, le 31 janvier, pour tous
les parents. Sujet : Vivre ensemble, discriminations, harcèlement.
Financée par la Région. Mais possibilité de faire un don à l’association.

Tombola
Tickets de cinéma pour les meilleurs vendeurs : Il reste 24 places. Il est acté de
récompenser des élèves pour une action spécifique.
Conseil d’établissement
Les points suivants ont été évoqués :
• Les nouveautés de la rentrée (chantiers travaux).
• La réforme du Baccalauréat pour les élèves de seconde. Mme Dona a essayé de
rassurer les élèves et les parents.
• Classe EBP (effectifs à besoins particuliers) : volonté de l’école de poursuivre la
mise en place de cette classe. Dossier à défendre auprès de l’enseignement
catholique pour obtenir un accord.
• Travaux à venir : laboratoires de sciences.
• Les directions attendent des propositions de sujet de la part tous pour les
prochains Conseils d’établissement.
Madame Dona rappelle l’objectif de l’établissement, qui n’est pas de grossir
indéfiniment, mais de parvenir à stabiliser le nombre global d’élèves autour de 1 500
élèves environ (1 516 élèves en septembre 2018) ; cet effectif est nécessaire pour
permettre un bon fonctionnement de l’établissement. Madame DONA rappelle que le
projet de l’établissement est de toujours mieux accueillir les enfants.
Commission Restauration
Toujours les mêmes thématiques abordées : locaux exigus, temps réduit pour déjeuner,
qui entrainent des dysfonctionnements (bousculade) :
• qualité de la nourriture. Il faut que les enfants donnent des exemples très concrets
quand il y a des choses qui ne vont pas. La diététicienne semble très à l’écoute.
• Salle de restauration de la maternelle : un vrai plus pour les enfants.
• Amabilité du personnel : A la rentrée, les équipes étaient très tendus. A présent,
cela devrait mieux se passer. Proposition de mettre un badge avec les noms des
personnes pour plus de convivialité.

CALENDRIER
26 novembre : réunion APEL entre nous.
14 décembre : Marché de Noel
Galette des Rois : 8 janvier à 17h30
CA : 14 janvier à 17h30
Conférence La Focale : 31 janvier
Réunion APEL : 25 février
CA : 25 mars à 17h30
Réunion APEL : 23 avril
CA : 13 mai à 17h30
Fête d’établissement : 29 juin

Guillaume LEGENDRE
Président

Caroline FOUCART
Secrétaire

