APEL Saint Louis -Sainte Marie
Compte-rendu
du du Conseil d’administration du 16/05/201
/2019 à 18H

PRESENTS :
Mme SOUSTELLE
Mr GARNIER, , Mme AUDIBERT, Mr ENJOLRAS, ,Mme MARCHAND, Mme PERNICE, Mme PEYRON, Mme
PILLANT, Mme YORDAN, Mme D
DUONG ,Mme CHABRAND, Mme ARRAIZ , Mme BECHET , Mr MARCELIN et
Mme MULA.
EXCUSEES :
Mr CHARTON, Mme CHUPE, Mme DAMIANO , Mme ANTOMBRANDI, Mme PANIZZA,
PANIZZA Mme POLGE, Mme
UNGERER, Mme BARBIER DELAUNEY
DELAUNEY.

ORDRE DU JOUR:
 Validation du compte rendu du dernier CA
CA.
 Compte rendu oral et écrit de la réunion bureau du 2 mai 2019
2019.
 Revue des différentes commissions (focus sur kermesse, sécurité, parents, pastorale et
cantine)
 Projet d’optimisation de gouvernance de l’APEL (organisation interne, affectation des
subventions etc.…)
 Questions diverses,, notamment sur l’anticipation de certains sujets pour l’année
prochaine et de l’organisation du dernier CA.

 Approbation du compte rendu du dernier CA
Voté à l’unanimité après légères modifications demandé
demandéess et acceptées
accepté par certains
membres du CA.
 Réunion du bureau du 2 Mai 2019 :
-

-

L’APEL reconfirme la nécessité de maintenir un fond de roulement financier pour faire
face aux imprévus (par exemple, annulation d’une kermesse au dernier moment suite
aux intempéries)
Des
es règles de subvention pour les sorties scolaires pour mieux anticiper
antici
et centraliser
les demandes ont été travaillées ; notamment, les subventions accordées par l’APEL
seront plus importantes pour les adhérents que les non adhérents. Ces règles de

-

-

subventions seront mises dans le règlement intérieur et seront votées lors de l’AG. Un
règlement intérieur sera mis en place avec des fiches de poste, des procédures,
l’organisation des CA, les interactions pendant le CA, la mise en place de réunions de
bureau, de réunions de commissions et de réunion bureau / responsable de
commission
Les prochains CA sont planifiés pour fin Juin et un fin Août, l’AG fin Septembre.
Suppression de la commission informatique et communication (supports et site web
maintenant en place) mais une fiche de poste sera créée pour le poste de responsable
informatique qui lui, reste.
Après l’AG, nous réélirons les différents responsables de commissions. Pour rappel, lors
de l’AG, nous élirons le CA et ensuite les personnes du CA éliront le bureau.
Un loto pourrait être envisagé pour l’année 2019/2020.
Une plus grande coopération de l’APEL pour la fête des familles est proposée – des
discussions sont en cours avec la Direction.
L’APEL continue de réfléchir à des projets plus ciblés pour 3ème, 2nde, 1ere et
Terminales.

 Revue des différentes commissions
1- Commission animation
La kermesse se déroulera le 7 juin sur le site de Marignane de 16h à 18h.
Les autorisations auprès de la SACEM ainsi que l’information à la Marie de Marignane sont
validées.
Un nouvel appel aux parents a été fait pour demander de l’aide (montage, démontage)
2- Commission orientation
Une réunion aura lieu la semaine du 17 juin avec Mr Tarroux pour mettre en place, dès la
rentrée, dans le cadre des ateliers spécifiques alloués dans le cursus scolaire (ateliers
RH/Recrutement), un accompagnement des jeunes par des parents spécialisés dans ce
domaine. L’objectif est d’aider les jeunes à mieux se présenter et dans leurs démarches de
recherche de stage ou entrée grandes écoles. (Entretiens, CV). Les niveaux visés, dans un
premier temps, restent à confirmer avec Mr Tarroux.
3- Commission hygiène et sécurité
-

-

L’APEL et la direction continuent à travailler en coopération pour accélérer
l’optimisation de la sécurité aux abords des 2 établissements. Un projet d’envergure
d’aménagement des abords de Saint-Louis est en cours au niveau de la mairie de
Gignac-La-Nerthe. La direction est pleinement impliquée avec les services publics sur
ce dossier. Pour Sainte–Marie, une réfection de la route a eu lieu. Néanmoins, il reste
des optimisations à réaliser. Des courriers conjoints OGEC/Direction/APEL vont être
envoyés aux mairies de Marignane et Saint-Victoret.
Une mise en place de vidéo surveillance sur le site de Marignane Sainte-Marie est
prévue.
Une réunion est à planifier entre le bureau et les membres de la commission pour
refixer l’organisation et les priorités pour les autres sujets de la commission (hygiène,
etc.)

4- Commission pastorale
La commission pastorale s’est intégrée à la sortie pastorale de l’APEL 13, le samedi 18
Mai 2019, avec la visite de la grotte de la Ste Baume.
La commission propose une sortie le samedi 6 juillet à Notre Dame de La Garde. Se
rapprocher de l’APEL si des personnes sont intéressées.

5- Commission interface parents
-

-

L’APEL a proposé à la Direction de remettre en place la participation de parents
« correspondant » aux conseils de classe. La Direction a validé la demande. Des
formations à ces parents « correspondants » seront dispensées à partir de la rentrée. Il
est rappelé que le parent correspondant sera un parent délégué d’une classe différente
de son enfant. Les parents « correspondants » seront encadrés par la commission
interface parents.
L’APEL a demandé à la Direction la mise en place d’une deuxième réunion parents
professeurs pour le secondaire. La Direction va étudier la demande car avec la réforme
en cours pour le lycée, de nombreuses réunions ont lieu et les agendas sont très
chargés.

6- Commission cantine
Prévoir une réunion entre le bureau et la commission pour refixer les priorités et
objectifs de cette commission.
 Questions diverses
-Doodle prochain CA
-Doodle sortie pastorale
-Le conseil d’établissement du 1er degré se tiendra le 18 juin sur le site de Marignane.

La séance est donc levée par le président à 20h30.

LE PRESIDENT

LA SECRETAIRE

