APEL Saint Louis -Sainte Marie
Compte-rendu
du du Conseil d’administration du 13/11/201
/2018 à 18H

PRESENTS :
Mme SOUSTELLE
Mr CHARTON, Mr GARNIER, Mme ANTOMBRANDI, Mme ARRAIZ GERVILLIERS, Mme AUDIBERT, Mme
BARBIER
ER DELAUNAY, Mme BECHET, Mme COHEN, Mme CHABRAND,, Mme CITRINO, Mr ENJOLRAS, Mme
PANIZZA, Mr MARCELIN, Mme MARCHAND
MARCHAND, Mme PERNICE, Mme PEYRON, Mme PILLANT, Mme POLGE,
Mme UNGERER, Mme YORDAN, Mme D
DUONG ;
EXCUSEES :
Mme BENARD, Mme CHUPE, Mme DAMIANO, Mme MULA ;
INVITE :
Mr GIBERT.
Introduction
Sur la demande de l’APEL et en accord avec la Direction de l’école, Monsieur GIBERT a été invité pour nous
parler de la semaine interdisciplinaire
interdisciplinaire,organisée tous les ans pour les 3eme/ 2nde. Mr Gibert coordonne
l’ensemblee des voyages de l’établissement. P
Pour
our rappel, la semaine interdisciplinaire concerne 1400
1
élèves
qui partent pour 1 semaine (pendant
pendant la semaine du bac). C’est une spécificité « historique » de
l’établissement Saint-Louis
Louis Sainte
Sainte-Marie.
Marie. Cette semaine représente un investissement humain et financier
fi
important, de la part de tous, mais reste un moment très privilégié et très formateur pour les élèves.
Certaines familles peuvent avoir des difficultés à suivre cette semaine
semaine, financièrement parlant. L’APEL
réfléchit avec Mr Gibert sur un support pour identifier les familles en difficulté et pouvoir mieux
accompagner.
Mr Gibert rappelle qu’est également organisée une remise des diplômes du brevet le 22 novembre
nov
à 18h00
et que l’APEL est cordialement invité à y participer !

ORDRE DU JOUR:









Approbation du compte rendu du dernier CA
Election du 1er vice-président
président et des vice-présidents
Marché de noël
Validation mise en ligne vidéo spectacle fin d’année Ste Marie
Modalités des participations financières de l'APEL aux différents projets
Questions diverses
Commission Sécurité : objectifs et actions de l’année
Commission Cantine : objectifs et actions de l’année

 Approbation du compte rendu du dernier CA
Voté à l’unanimité.
 Election du 1er vice-président et des vice-présidents
L’APEL grandit et pour une meilleure efficacité, il est proposé une optimisation de la
structuration du bureau avec l’élection d’un 1er vice-président et de 2 vice-présidents
supplémentaires.
Ont donc été réalisées les votes suivants:
 Election du 1er vice-président : Christophe Garnier à l’unanimité
 Election de 2 vices présidents : Esther Pillant et Fabienne Marchand à l’unanimité
 Validation du projet « Marché de noël » Primaire Saint-Louis
L’idée est de créer un éco- marché sur le site de Saint Louis. Les enfants de l’école
maternelle et primaire de Saint-Louis vont créer, à l’aide des enseignants, un objet
personnalisé (une crèche) et celui-ci sera vendu le soir du marché.
Mais également, sur le temps de midi, sur la base du volontariat, des créations et
bricolages de Noël seront réalisés.
Le jour du marché de Noel, il y aura différents stands :
 Un stand par classe où il y aura les crèches, réalisées par les enfants, en vente (prix à
définir)
 Un stand buvette : mise en vente de boissons chaudes comme vin chaud, chocolat
chaud, et vente de crêpes etc.
 Stand maquillage
 Stand Père Noel (à confirmer)
 Présence d’une chorale de Noel, à voir avec Séverine, qui gère la chorale (à confirmer)
 Il a été voté à l’unanimité qu’une boisson serait offerte par personne
 La monnaie qui sera utilisée pendant le marché de Noel sera sur la base de jetons
préachetés ou achetés le jour j en un point unique.3 jours de prévente seront mis en
place (30 novembre /1&2 décembre).
 Donation Haribo ->ok
 L’achat de 2 percolateurs a été validé par le conseil sur le budget de l’APEL.
Investissement utile et facilement amortissable sur le court terme au vue des diverses
manifestations de l’APEL.
 Projet social (don de jouets) : voir avec les paroisses de Gignac et de Marignane
 Pour rappel, la date du marché est fixée au vendredi 7 décembre en fin d’après-midi.

 Validation mise en ligne vidéo spectacle fin d’année Ste Marie
Le film du spectacle sera mis en ligne sur le site de l’APEL. Avant de le mettre en ligne,
nousdevons nous renseigner auprès de personnes compétentes dans ce domaine, par
rapport au droit à l’image.
Ce point doit absolument être validé lors du prochain CA.

 Modalité de la participation APEL aux différents projets




Donner une aide systématique à tout le monde
Donner un plus pour les adhérents
 Ces 2 points sont validés à l’unanimité.
Dans un premier temps, limiter aux membres du bureau les réunions de
discussion/décision sur les subventions.

 Points divers :




11 Janvier forum des métiers sur St Louis : présence de l’APEL préconisé.
Planifier tous les CA sur l’année assez rapidement (les mardis et les jeudis
selon le doodle)
Exercices de confinement de cette semaine : obligation de l’établissement pour
l’inspection académique.

 Compte rendu de la première réunion de la commission sécurité environnement.
o

Objectifs :
 Etre force de proposition dans les domaines de l'hygiène, de la santé et de la
sécurité.
 Cette commission a pour but de travailler en collaboration avec la Directionet
l'équipe éducative sur les différents thèmes liés à la santé et la sécurité dans
l'établissement afin de définir les priorités d'action et de réflexion pour l'année en
cours et les années suivantes.

Les problématiques majeures recensées, à discuter avec la Direction (la discussion sera
fait en comité restreint représentant bureau/responsable commission
sécurité/direction), sont:





Sécurité routière aux abords de l’établissement
Horaires des bus
Dès le primaire, sensibiliser les jeunes à la sécurité routière
Hygiène et santé :

Propreté des sanitaires dans les bâtiments des maternelles au
BTS : affaire de tous et surtout du comportement des enfants, ce
sont des enfants certes mais pourquoi se comportent-ils
dansl’établissement différemment de chez eux, prise de
conscience et prise en charge collective
=>actions de sensibilisation, courriers, charte des bonnes
pratiques, etc.
o Propreté au niveau des restaurants : prise en charge au travers
de la commission cantine
Organisation des fournitures scolaires : Le poids des cartables du
primaire au collège en dépit de la digitalisation de l’enseignement via
lestablettes (Idées : la double collection de livres scolaires, l’alternance 1
o



livre pour 2 ou une interventionDos Ados en 6ème) /!\ Au-delà des risques
musculo-squelettiques liés au poids, dans le futur ce sera le temps
d’utilisation des tablettes pour la vue, etc.
De plus il serait bien de mettre en place des conférences sur différents thèmes en fonction des niveaux sur
différents risques pour les élèves et pour les parents. Des thèmes seront proposé aux prochains CA.
 Compte rendu de la commission cantine

-

Depuis la fin de l’année scolaire dernière,des complications existent. Ils sont dus
essentiellement à des changements successifs et fréquents de responsables d’équipe. Ceci
s’est traduit, entre autres, par une mauvaise gestion des stocks et de l’approvisionnement.
Une problématique est également remontée en ce qui concerne certains enfants qui ont
très peu ou pas de temps pour manger
Le sujet du panier repas lors des sorties ponctuelles est relancé
 La prochaine réunion Direction/Organisme de Repas/Commission APEL Cantine
n’est pas encore planifiée pour cette année et doit l’être plus vite.
 La Direction est bien au courant de ces problèmes et des actions sont en cours
pour remédier au plus vite.

Nous verrons les projets de la commission pastorale au prochain CA.

La séance est donc levée par le président à 21h00.

LE PRESIDENT

LA SECRETAIRE

