PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 08 OCTOBRE 2018
AG ouverte à 20h25
ETAIENT PRESENTS : Francine DELIVET, Françoise MOLINA, Guillaume LEGENDRE, Elisabeth
MYKITA, Be# atrice SCHENCKERY, Kelly TEITGEN, Odile BUNEL, Caroline FOUCART, Vale# rie BROUSSIN,
Ce# line CIAN, Laurence DUROUCHEZ, Xavier FLEURY, Dominique PARA, Sophie BROWAEYS, David
CIRIEUL, Sophie LEFEBVRE, Samuel LASSAIRE, Harmony CHAUTARD, Alexia LEROY, Marie-Laure
VAZQUEZ Y PARDO, Bastien SAUMON, Ariane DOLLFUS, Elodie MOREAU, Emmanuelle GORRIA,
Michel KERMICHE, Mathieu SEVCIK, Diane MORILLE, Ste# phanie LARIDON, Nade4 ge BURBAU, Lorraine
NOBLE, Marc LEVRIER, Melinda et Christian TERRIEN, Charlotte et Michel OLLIVIER LE NEN,
Delphine VANDECANDELAERE, Nathalie BLANCHARD, Fabienne DAMERVAL, Laure BENET, Thomas
MERRE, Christelle TABIA LEFEVRE
Mme VATTIER, Mme DONA (Chefs d’établissement)
EXCUSES : Mme VALLET, Franck ANSQUER, Ste# phanie BERLINE, Noufissa BEAUCAMP
ACCUEIL
Ouverture de l’Assemblée Générale par Guillaume LEGENDRE, Président de l’APEL. Guillaume
LEGENDRE remercie les parents d’e# le4 ves pre# sents a4 l’occasion de cette assemble# e ge# ne# rale.
Les membres de l’APEL sont chaleureusement remercie# s pour leur investissement au cours de l’anne# e
e# coule# e. En particulier, Guillaume LEGENDRE salue l’enthousiasme de l’e# quipe. Les parents d’e# le4 ves
qui viennent re# gulie4 rement apporter leur aide au cours des diffe# rents e# ve4 nements sont aussi
remercie# s.
Enfin, Guillaume LEGENDRE remercie les Chefs d’Etablissement pour la tre4 s bonne collaboration sur
l’ensemble des sujets.
 Présentation des deux chefs d’établissement présentes ce jour : Mme DONA et Mme
VATTIER. Mme DONA excuse Mme VALLET qui est en formation.
Mme DONA e# voque la rentre# e de septembre 2018 ; une rentre# e sereine.
Les effectifs sont de 1516 e# le4 ves, de la maternelle au post-bac : des effectifs en le# ge4 re
progression par rapport a4 l’anne# e pre# ce# dente.
Cette rentre# e scolaire a e# te# marque# e par deux e# ve4 nements :
- La mise en service des locaux de l’e# cole maternelle re# nove# e et agrandie, avec le transfert de
la salle de restauration et de la garderie, ce qui constitue pour les petits un confort
appre# ciable.
- L’ouverture de l’internat des garçons apre4 s les conge# s de la Toussaint, qui disposera de 74
places.
Cette anne# e 2018/2019 sera en outre marque# e par la re# forme du Lyce# e ; chantier e# ducatif
majeur sur lequel l’ensemble de la communaute# e# ducative est de# ja4 mobilise# e.
Présentation des membres du Bureau et des membres du Conseil d’Administration pour
l’année 2017-2018
Guillaume LEGENDRE reprend la parole et pre# sente les actuels membres du Conseil d’Administration.

RAPPORT MORAL
Le rapport moral est pre# sente# en annexe du pre# sent compte-rendu. Il expose les objectifs de l’APEL
ainsi que les missions re# alise# es pour l’anne# e 2017/2018. Guillaume LEGENDRE rappelle notamment
l’importances des missions de l’APEL au travers de la repre# sentation des parents d’e# le4 ves au sein des
diffe# rentes instances de fonctionnement de l’e# tablissement : Conseil d’Etablissement, Conseil de
Discipline, CA de l’OGEC, Commission Pastorale…Ces missions sont moins visibles pour les parents,
mais primordiales.
Une vide# o re# alise# e par Franck ANSQUER pre# sente les e# ve4 nements marquants de cette anne# e passe# e.
 Le rapport moral est approuvé à l’unanimité.
RAPPORT FINANCIER
Guillaume LEGENDRE pre# sente les principaux engagements financiers de l’anne# e.

Madame BURBAU s’interroge sur la re# paration de la cotisation verse# e par les familles.
Guillaume LEGENDRE rappelle que les 12 730euros de de# penses sur la ligne des cotisations
correspondent a4 la somme que l’APEL La Providence reverse a4 l’APEL De# partementale, Acade# mique et
Nationale. En effet, chaque famille paie une cotisation de 15,45 euros ; mais sur cette somme, 3,15
euros sont conserve# s par l’APEL de l’e# tablissement, le solde est reverse# aux autres entite# s.
Madame BURBAU interroge le Pre# sident sur les actions mene# es par les autres APEL. Mme VATTIER
intervient pour pre# senter l’action mene# e notamment par l’APEL Nationale. Le site www.apel.fr
pre# sente en de# tail les actions de chacune des entite# s.
Guillaume LEGENDRE indique qu’il est pre# sent lors des AG de l’APEL De# partemental.
 Après ces échanges, le rapport financier est approuvé à l’unanimité.
RAPPORT D’ORIENTATIONS
Guillaume LEGENDRE pre# sente le rapport d’orientations.
 Assurer la continuite# de nos missions,
 De# velopper de nouvelles propositions pour financer les projets (benne recyclage papier …),
 Poursuivre l’accompagnement des parents correspondants dans leur mission,
 De# velopper notre communication via notre site internet,
 Organiser une confe# rence sur les discriminations & le harce4 lement avec l’AFOCAL,
 Cre# er des moments de convivialite# entre parents de l’Apel (rangement cave…).
 Le rapport d’orientations est approuvé à l’unanimité.
BUDGET PREVISIONNEL
Guillaume LEGENDRE pre# senter le budget pre# visionnel et indique qu’il n’y aura pas d’augmentation
de la cotisation APEL La Providence pour l’anne# e 2018-2019

Guillaume LEGENDRE rappelle le principe de redistribution des subventions aux e# tablissements : une
distribution qui se veut juste (en fonction des effectifs) et solidaire (en fonction des projets
pe# dagogiques organise# s et de la participation des e# le4 ves a4 l’organisation des e# ventements qui
ge# ne4 rent des recettes).

La pre# sente de ce budget soule4 ve deux questions aupre4 s de l’assemble# e :
- Le niveau du fonds de roulement,
- La pre# sentation d’un budget non e# quilibre# .
Guillaume LEGENDRE indique que le fonds de roulement disponible permet d’une part de participer a4
des projets occasionnels de plus grande ampleur (comme ce fut de# ja4 le cas par le passe# pour le
remplacement de l’aire de jeux de la cour e# le# mentaire) et d’autre part, de faire face a4 une e# ventuelle
anne# e au cours de laquelle les recettes tire# es de l’organisation des diffe# rents e# ve4 nements seraient
moins e# leve# es. (FeM te d’e# tablissement sous la pluie…)
Concernant la pre# sentation du budget, Guillaume LEGENDRE indique que les diffe# rentes recettes ont
e# te# par prudence sous-estime# es ; mais que, sauf e# ventement majeur, le budget sera e# quilibre# .
 Avec une abstention et 42 votes pour, le budget prévisionnel est approuvé.
ELECTION DU NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION
 Membres actuels qui restent en 2018/2019
Ste# phanie BERLINE, Caroline FOUCART, Françoise MOLINA, Guillaume LEGENDRE, Noufissa
BEAUCAMP, Francine DELIVET, Vale# rie BROUSSIN, Be# atrice SCHENCKERY, Kelly TEITGEN, Elisabeth
MYKITA, Dominique PARA, Xavier FLEURY, Ce# line CIAN, Laurence DUROUCHEZ, Sophie BROWAEYS
 Membres sortants
Lise GUILLEMARD, Laurent KERVIL, Ve# ronique BLOT, Ire4 ne JEAN
Franck ANSQUER et Odile BUNEL sortent de l’APEL mais resteront mobilise# s au sein des diffe# rents
e# venements pour cette anne# e.
 Nouveaux membres
Thomas MERRE, Matthieu SEVCIK, Fabienne DAMERVAL, Nathalie PLANCHON, Harmony CHAUTARD,
Delphine VANDECANDELAERE, Ste# phanie LARIDON, Nade4 ge BURBAU, Laurent MOREAU, David
CIRIEUL, Emmanuelle GORRIA, Lorraine NOBLE, Ariane DOLLFUS, Laure BENET
 Le nouveau CA est élu à l’unanimité.
ELECTION DU NOUVEAU BUREAU
Rappel : Les membres du bureau sont élus pour un an (renouvelable). Les autres membres du
CA pour une durée de 3 ans (renouvelable)
Pre# sident :
Guillaume LEGENDRE
Tre# sorier :
Noufissa BEAUCAMP
Tre# sorier adjoint :
Vale# rie BROUSSIN
Secre# taire :
Caroline FOUCART
Secre# taire adjointe:
Françoise MOLINA
Vice-pre# sidente Ecole :
Ce# line CIANT
Vice-pre# sident Colle4 ge :
Xavier FLEURY
Vice-pre# sidente Lyce# e :
Be# atrice SCHENCKERY
 Le nouveau bureau est élu à l’unanimité.

DATES A VENIR
Re# union APEL : 15/10 a4 20h
CA : 12/11 a4 17h30
Re# union APEL : 26/11 a4 20h
Marche# de NoeO l : 14/12
Galette : 08/01 a4 17h30
CA : 14/01 a4 17h30
Confe# rence AFOCAL : 31/01
Re# union APEL : 25/02 a4 20h
CA : 25/03 a4 17h30
Re# union APEL : 23/04 a4 20h
CA : 13/05 a4 17h30
FeM te Etablissement : 29 juin

