
APEL Saint Louis -Sainte Marie

Compte-rendu du Conseil d’administration du 26/03/2019 à 18H

PRESENTS : 

Mr GUILAMO

Mr GARNIER,  Mme AUDIBERT, Mme BARBIER DELAUNAY,, Mr ENJOLRAS,,Mme MARCHAND, Mme 
PERNICE, Mme PEYRON, Mme PILLANT, , Mme UNGERER, Mme YORDAN, Mme DUONG 

EXCUSEES :

Mr CHARTON, Mme BENARD, Mme CHUPE, Mme DAMIANO, Mme MULA ,Mme ANTOMBRANDI,Mme 
ARRAIZ GERVILLIERS ,, Mme BECHET,Mme COHEN,, Mme CHABRAND, Mme CITRINO,Mme PANIZZA, Mr 
MARCELIN,Mme POLGE

ORDRE DU JOUR:

 Approbation du compte rendu du dernier CA
 Tour de table des différentes commissions
 Focus kermesse
 Retours sur  les ateliers de pâques
 Questions diverses

 Approbation du compte rendu du dernier CA

Voté à l’unanimité.

 Tour de table des différentes commissions : 

1- Commission pastorale 

La sortie pastorale prévue le 4 Mai à Notre Dame de la Garde doit être confirmée. Rebouclage en cours.

2- Commission cantine



En ce moment, consultation en cours par l’OGEC pour le renouvellement du contrat de gestion de la 
cantine avec l’assistance d’un maître d’ouvrage qui va mener des analyses comparatives.

 L’opération bol de riz a été une réussite comme chaque année.

3- Commission interface –parents

Le  président a discuté des actions prioritaires avec la direction en fonction de la réunion entre le bureau et 
cette commission qui a eu lieu juste avant pour éclaircir les priorités. 
Il y a 2 points principaux :

- Participation de parents au conseil de classe. 
- La potentielle mise en place d’une 2nde réunion parents – profs au secondaire

Il faudra réfléchir et travailler sur les modalités de mise en place de ces 2 points et sur une éventuelle 
formation pour les parents correspondants pour la participation au conseil de classe.

L’organisation d’un bal des 3eme est discuté en séance mais il est jugé à l’unanimité que cela ferait trop en 
3ème car il existe déjà un pot de départ et une remise de diplôme.

L’ APEL participera cette année au bal des terminales en cotisant pour la décoration.

4- Commission hygiène et sécurité

Des discussions sont en cours entre la commission et la direction pour voir comment améliorer la sécurité 
aux abords des 2 établissements.

5- Commission orientation

Discussions avec Mr Tharoux pour d’éventuelles interventions (ateliers CV et entretiens d’embauche…) 
ainsi que pour les 3emes lors des semaines Arc en ciel/ étudiant.

 Commission Animation

Kermesse : pour rappel elle aura lieu le 7 juin, appel à la mobilisation (volontariat) et aux 
lots.Courrier d’annonce ok. 24 /27/28 Mai et 4/5 juin prévente de billets

Ateliers de pâques :Très bien organisés et très appréciés par l’équipe éducative et Mme Soustelle.

 Questions diverses

Projet d’organisation de conférences sur les problématiques des enfants ou adolescents à l’école
L’équipe de handball qui est championne académique – BRAVO !
Réflexions en cours par le bureau pour optimiser la gestion des subventions.

La séance est donc levée par le président à 20h00.

LE PRESIDENT                                                                                              LA SECRETAIRE


