APEL Saint Louis -Sainte Marie
Compte-rendu du Conseil d’administration du 26/08/2019 à 18H

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

ORDRE DU JOUR:






Approbation du dernier CA
Revue planification de l’assemblée générale
Organisation intervention APEL dans les réunions de rentrée parents-profs tous niveaux
Revue d’optimisation du fonctionnement des commissions
Revue des projets principaux de l’année

 Approbation du compte rendu du dernier CA
Voté à l’unanimité.
 Revue planification de l’assemblée générale
Il est acté en séance que :
-

-

L’assemblée générale aura lieu le jeudi 26 Septembre à 18h :
o Rapport moral 2018/2019 présenté par Christophe GARNIER, Vice Président
o Rapport financier 2018/2019 présenté par Audrey BECHET, Vice trésorière
Nous procéderons lors de l’assemblée générale à l’élection du conseil
d’administration.
Le même jour, le conseil d’administration élu se réunira à la suite de l’assemblée
générale afin d’élire le nouveau bureau

-

A l’issu de ce conseil d’administration, un pot sera organisé en l’honneur de Daniel
Charton, futur ex-président de l’APEL depuis plus de 20 ans et de Marie Chupe, futur
ex-trésorière, figures emblématiques de l’APEL et démissionnaires étant donné la fin
de scolarité en secondaire de leurs enfants.

 Organisation intervention APEL dans les réunions de rentrée parents-profs tous niveaux
Outre l’organisation de son assemblée générale, l’autre priorité de la rentrée scolaire pour l’APEL
réside en la participation de ses membres à toutes les réunions de rentrée parents-professeurs de
tous les niveaux (maternelle jusqu’au secondaire).
Une présentation succincte des objectifs, rôles et actions de l’APEL sera effectuée. L’objectif est de
promouvoir l’APEL afin de continuer à la développer pour une présence encore plus forte auprès
de la direction de l’école, des parents et des enfants.
Les réunions de rentrée pour tout l’ensemble scolaire et sur les deux établissements s’étalent sur
les 3 premières semaines de septembre.

 Revue d’optimisation du fonctionnement des commissions
Suite au retour d’expérience du fonctionnement de l’APEL l’année dernière, et notamment les
difficultés rencontrées dans les commissions prévention/sécurité et cantine, il est proposé, voté et
validé en séance la suppression de ces 2 commissions.
Chacun de ces 2 thèmes sera dorénavant porté directement par le Président de l’APEL ainsi que :
-

-

pour le thème prévention / sécurité : 1 référent St Louis et/ou Ste Marie (possibilité
d’avoir une seule personne pour les 2 sites suivant résultat des votes d’élection au
prochain CA)
pour le thème cantine : 1 représentant St Louis et/ou Ste Marie (possibilité d’avoir une
seule personne pour les 2 sites suivant résultat des votes d’élection au prochain CA)

Les candidatures et votes seront effectués lors du prochain CA (26/09/2019).

 Revue des projets/actions majeurs de l’année
1.
2.
3.
4.

Du 2 au 20 septembre 2019 : participation aux 23 réunions de rentrée
26/09/2019 (Jeudi):Assemblée Générale& Election du nouveau CA & Bureau
13/10/2019 (Dimanche) : Participation de l’APEL à la Fête des Familles
07/12/2019 (Samedi) : Organisation conjointe avec l’école, du Marché de Noël à Sainte Marie
pour les niveaux maternelle-primaire-collège
5. Noël 2019 : Vente de chocolats 2 sites – niveaux maternelle/primaire
6. 12/02/2020 : LOTO 2 sites tous niveaux (attention le nombre de place sera limité)
7. 05/06/2020 : Kermesse à Saint-Louis niveaux maternelle-primaire
L’APEL continuera comme tous les ans à :
-

Assister et aider l’école lors de ses manifestations propres (sorties scolaires, spectacle
de fin d’année, etc.)
Faire l’interface entre les parents et l’école lorsque des doléances sont remontées

-

Participer et représenter la voix des parents lors des conseils d’établissement
Continuer à développer des synergies avec des partenaires extérieurs (commerçants,
etc.), les instances départementales, régionales et nationales de l’APEL, les APEL des
autres établissements

En complément, l’APEL réfléchit aux projets suivants :
-

Organisation conjointe avec l’école, de soirées cinéma pour le collège/lycée
Organisation de conférences sur des thèmes touchant l’interface parent-enfant (bien
faire ses devoirs, l’importance du sommeil, l’addiction au numérique, etc.)
Bourse aux livres/fournitures scolaires en fin d’année
Améliorer la coopération avec les parents délégués de maternelle-primaire pour une
meilleure efficacité et synergie des actions
Participer aux conseils de classe dans le secondaire (essai sur quelques niveaux cette
année)

Fin des discussions à 21h.
La séance est donc levée par le Vice-Président.

LE PRESIDENT

LA SECRETAIRE

