APEL Saint Louis -Sainte Marie
Compte-rendu
du du Conseil d’administration du 31/01/201
/2019 à 18H

PRESENTS :
Mme SOUSTELLE, Mr GARNIER, Mme PILLANT
PILLANT, Mme MARCHAND, Mme GERVILLIERS,
GERVILLIERS Mme CHUPE, Mme
BECHET, Mme AUDIBERT, Mme BARBI
BARBIER DELAUNAY, Mme CLARTE, Mme MULA,, Mr ENJOLRAS, Mme
PANIZZA, Mme POLGE, Mme UNGERER
EXCUSEES :
Mr CHARTON, Mme ANTOMBRANDI
ANTOMBRANDI, Mme CHABRAND, Mme DAMIANO, Mme CITRINO,
CITRINO Mr MARCELIN,
Mme DUONG, Mme PERNICE, Mme PEYRON
PEYRON, Mme YORDAN

ORDRE DU JOUR:












Approbation du compte rendu du dernier CA
Point subvention par le bureau
Mise en ligne du spectacle de juin 2018 de Ste Marie
Commission sécurité - débriefing de la réunion avec la direction
Support « orientation » action en cours avec Nathalie
Commission festivités :
o Retour
etour marché de noël
o Avancement de la kermesse de Sainte Marie
o Vente de chocolats
Commission interface parents les « idées en cours »
Commission pastorale validation des projets pour cette année
Commission cantine
Tour de table foire aux questions

Notre vice-président
président Christophe Garnier a énoncé le déroulement de la réunion. Il souhaite que
cette réunion se passe en suivant l'ordre du jour et en respectant un temps de parole imparti à
chaque thème, afin qu’elle ne soit pas trop longue. Il y aura une « foire
re aux questions » à la fin de
la séance.

 Approbation du compte rendu du dernier CA
Voté à l’unanimité.
 Mise en ligne de la vidéo du spectacle de ste Sainte
Sainte-Marie
Nous mettrons le film en ligne sur le site de l'APEL, en mettant un lien sur le site de
l’établissement. Cela
ela incitera les parents à connaitre notre nouveau site APEL.

 Subventions et Participations
Au total nous avons reçu 7 demandes de subvention en primaire, 2 spectacles de Noël en
maternelle, un voyage en Inde pour les 1res et Terminales et un trajet en bus aller-retour pour
Cadarache pour une classe de Terminales et BTS.
Les spectacles de Noël du site de St Louis et de Ste Marie ont été subventionnés par l'apel 13
via notre intermédiaire.
Le Bureau a validé l’aide au voyage en Inde (c'est un voyage qui est subventionné depuis sa
création par l'APEL, il a lieu tous les deux ans, il engage 22 élèves de la première à la terminale)
la subvention s'élève à 3000 €. Discussion engagée pour déterminer si nous réitérerons cette
aide dans 2 ans.
Nous avons également validé une demande de participation concernant un bus pour un
déplacement sur Cadarache d’un montant de 500 €.
Validation des 7 demandes de subvention concernant les classes de primaire (5 de Ste-Marie
et 2 de St-Louis) qui s'élèvent à un montant de 4500 € répartis comme suit : 20 € pour les
familles non adhérentes et 30 € pour les familles adhérentes à l'APEL.
Il est rappelé que l’APEL doit veiller à une redistribution financière adéquate des rentrée
d’argent par niveau.
Nous avons reçu une demande pour aider un jeune collégien qui est en difficulté financière
pour pouvoir réaliser son échange avec son correspondant. Il est rappelé que ce type de
demande ne relève pas de l’APEL dans notre fonctionnement actuel. Toutefois, il nous revient
de recueillir cette demande et l’accompagner vers le service concerné (fonds de soutien de
l'établissement).

 APEL 13
Audrey Bechet, Trésorière adjointe de l’APEL St Louis Ste Marie, a été élue au poste de
trésorière au sein de l'APEL 13. Elle nous confirme la subvention de 450 € par site pour le
spectacle de Noël.
En ce qui concerne la demande de subvention numérique, faite auprès de l'APEL13, notre
dossier n’a pas été retenu. En effet, face aux très nombreux dossiers reçus par l’APEL 13, nous
n’étions alors pas prioritaires car nous en avions déjà bénéficié l’an dernier.
Le dossier peut être toutefois représenté à un niveau académique/national, mais nous faisons
le choix de ne pas renouveler cette demande afin d’avoir plus de chance que le dossier soit
retenu l’an prochain en vue de la future ouverture de l’établissement de St Mitre.

 Commission HSE
Une réunion composée de la direction de l’établissement, du vice-président de l’APEL et la
responsable de la commission sécurité s’est tenue pour évoquer la sécurité aux abords des
deux établissements. Il en est ressorti qu'un courrier commun signé par l'établissement, l'APEL
et l'OGEC serait envoyé aux maires de Gignac, de Marignane et de Saint-Victoret. Selon la
réaction de ces instances, nous appuierons les demandes vers les instances supérieures. Il a
été suggéré de proposer dans le courrier l’installation de radar ou d’une vidéo surveillance.

Au prochain CA la commission sécurité souhaite aborder le sujet du poids des cartables.

 Support orientation : vers une nouvelle commission
Nathalie GERVILLIERS, RH de profession et membre du CA de l’APEL, a proposé, avec l’appui du
bureau auprès de la direction, un projet d’accompagnement des collégiens/lycéens pour les
aider à préparer leurs présentations de stage, les entretiens pour les écoles ou de futurs
emplois d’été, la rédaction de CV… Le projet a été validé avec la Direction et se fera, en accord
avec les sessions similaires qui sont déjà donnés dans le cadre du cursus scolaire.

 Commission Animation


Bilan marché de Noël

Le marché de Noël a été une manifestation positive, une grande réussite relationnelle avec
l'ensemble des parents. L’équipe organisatrice a préparé un retour qui sera positionné sur le
« google drive » avec les points à améliorer pour les prochaines années.
Néanmoins, des points essentiels ont très bien fonctionné. Ils pourront être réutilisés pour la
kermesse (entre autres, l'utilisation des barrières qui permet de diriger les parents et faire des
files d'attente, l'investissement dans des rouleaux de tickets « monétaires » plus facile pour la
comptabilité …)
L’équipe rappelle également l'importance :
- d'avoir un local aménagé et sécurisé pour y déposer notre matériel.
- l’investissement dans des tonnelles, des tables.


La vente des chocolats

Elle a généré un bénéfice de 1100 €, à nouveau une belle réussite pour les primaires.
L'ouverture proposée aux 6e 5e et 4e a été en demi-teinte.. peut-être une mauvaise
compréhension ou une mauvaise distribution des catalogues? Nous proposons de continuer la
vente des chocolats uniquement à Noël et en maternelle/primaire pour l'année prochaine.
Cette année a connu quelques soucis de livraison avec « Initiatives saveurs ». Nous suggérons
de prospecter pour chercher un nouveau fournisseur.



Kermesse

L'équipe demande le positionnement de la date de la kermesse, afin de pouvoir envoyer les
premiers courriers. Après discussion la date du 7 juin 2019 a été retenue pour l’organisation
de la kermesse
L’équipe demande également qu'un point soit fait au niveau du matériel restant.

 Commission Interface Parents
Le 28 février à 18h aura lieu une réunion interne « interface parents et bureau » où les points
suivants seront abordés pour ensuite proposition à la direction.

-

Mise en place de parents délégués/parents correspondants sur les autres niveaux que
maternelles et primaires
Participation aux conseils de classes, aux conseils de discipline ou à la commission de la
semaine interdisciplinaire

La commission interface parents propose également que l'APEL soit présente pendant la
cérémonie du brevet et du bac et éventuellement remettre un cadeau aux élèves ayant eu une
mention.
L’APEL pourrait organiser un bal de fin d’année pour les 3e et pourquoi ne pas inclure les
élèves dans cette organisation.
Une réunion de présentation des projets à la Direction sera effectuée avant le prochain CA et
les projets retenus seront votés au prochain CA.

 Commission cantine
La commission cantine souhaite avoir le cahier des charges « s'il est enfin abouti », ainsi que la
répartition du prix de la cantine.

 Commission pastorale
La commission pastorale a effectué plusieurs réunions avec l'établissement et Monsieur
Goibeault afin de pouvoir faire le point sur ce qui était déjà mis en place par l'établissement, et
celui dans lequel nous pouvions nous inscrire dans la continuité.
L'équipe de la Commission pastorale souhaite renouveler une sortie de rassemblement et de
prière sur le site de Notre-Dame de la Garde, la date retenue serait le 4 mai 2019.
Monsieur Goibeault nous a informés que le 7 mars 2019 était prévu un temps de partage de
l’Evangile pour le début du Carême auquel nous sommes conviés.

 Foire aux questions et aux remarques
Il a été remarqué que sur le dossier d’inscription à l’école, il manquait le montant de
l'adhésion à l'APEL.
En discussion pour la rentrée 2020-2021 (les dossiers 2019-2020 sont déjà finalisés) : mettre
en place une inscription par défaut sur le dossier d’inscription à l’école. Autrement dit, les
familles de St Louis Ste Marie seraient de facto adhérentes à l’APEL de l’établissement, et
celles qui ne souhaiteraient pas adhérer et résilier devront faire la démarche auprès de l’école
pour se désincrire (fonctionnement vu dans d’autres établissement, garantissant un taux
d’adhésion très élevé).
Au prochain CA il est demandé de penser à une solution pour toucher les parents le jour de la
rentrée scolaire « buvette, café… »

LE PRESIDENT

LA SECRETAIRE

