ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES
APEL SAINT-ADJUTOR
54 Rue de Marzelles – 27200 VERNON
saint-adjutor.apel@orange.fr

	
  

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’APEL
Jeudi 17 mai 2018
Présents :
Chefs d’Etablissement : Catherine CORDELLE, Pascal JOUAULT
ASA : Ghyslaine HAUETER
Membres : Carole RAOUT, Estelle BAUDRY, Corinne VIEILLOT, Sabine MARSAC, Stéphanie CALLENS, Coralie WILLEM,
Emmanuelle SALLE, Evelyne FINETIN, Muriel ROGNANT, Jean-Michel LELOUARD, Flavie SAUGER, Pascal DECRAENE
Absents :
Excusés : Stéphanie DACAL, Muriel ROGNANT, Schéhérazade DENIARD
Non excusée : Mélina VANCEAEYZEELE

I.

SWEATS

Une nouvelle commande a été passée, la livraison aura lieu le 12 juin.

II- BOURSE AUX LIVRES
Cette année, la bourse aux livres ne pourra pas avoir lieu avant les vacances d’été comme les années précédentes,
pour les raisons suivantes :
- Les résultats du bac étant le vendredi 6 juillet à 18h, il sera compliqué d’organiser la bourse aux livres des
terminales le 7 juillet comme prévu initialement. De plus, Saint-Adjutor est centre de bac pour les terminales
mais aussi pour les épreuves anticipées de français.
- Il y a des changements dans les équipes pédagogiques, et il semble donc compliqué d’établir les listes des
manuels avant l’été.
- La réforme des secondes rend difficile également le choix des manuels avant l’été.
Pour ces raisons, il a été décidé en accord avec Madame Cordelle et Monsieur Delacressonnnière de fixer la date
er
de la bourse aux livres au samedi 1 septembre 2018, pour les secondes, premières et terminales. Le dépôt des
manuels se fera le matin et la vente l’après-midi.
La bourse aux livres se tiendra au bâtiment Europe, bâtiment principal du lycée.

III – FOURNITURES SCOLAIRES
Le fournisseur retenu est SETICO.
er
La livraison aura lieu le samedi 1 septembre, le même jour que la bourse aux livres, dans le bâtiment
Europe du lycée.
En primaire, les fournitures seront livrées directement dans les classes.

IV - DATES
-

Fête du collège : mardi 26 juin 2018 après-midi, et fin des cours du collège
ième
Matinée d’intégration : mercredi 27 juin 2018 pour les 6
et les nouveaux en primaire
Fin des cours primaire : 04 juillet midi
Journée de pré-rentrée des professeurs : le 31 août. L’Apel interviendra pour expliquer aux professeurs les
modalités de demandes de subventions.
Bourse aux livres et distribution des fournitures scolaires : Samedi 01 septembre 2018
Rentrée des classes : le 3 septembre 2018. Un café sera offert aux parents par l’APEL sous le préau du
collège.
CA de rentrée de l’Apel le 20 septembre 2018 à 20h30.
AG de l’Apel : vendredi 12 octobre 2018 à 20h.
Réunion parents correspondants primaires/collèges/lycée : date non fixée à ce jour
Distribution des catalogues de chocolats : 18-19 octobre 2018.
Marché de Noël : 14 décembre 2018.
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V - Cadeau CM2
L’idée d’offrir un cadeau aux CM2 est reconduite cette année. Deux idées sont proposées : Un stylo plume
gravé et un livre si le budget le permet. Il sera remis aux élèves le 26 juin.
VI : INTERVENTION DES CHEFS D’ETABLISSEMENTS
-

Monsieur Jouault :
L’année a été dense entre son activité de professeur des écoles, ses nouvelles fonctions de directeur, et les
différents problèmes qu’il y a eu à gérer. Il y a globalement une bonne évolution au primaire, et une bonne
ambiance dans l’équipe. L’année était positive.
Il organise un projet de « Nuit à Saint-Ad » dans la nuit du 3 au 4 juillet qui sera suivi d’un déjeuner piquenique avec les familles le mercredi 4 juillet.
Il propose d’inaugurer avec la présence de l’Apel le 26 juin le circuit de billes, qui vient d’être installé et qui
ravit les élèves.
Le 27 juin, un déjeuner à la cantine sera proposé aux nouveaux parents d’élèves. L’Apel propose que
d’autres parents participent à ce déjeuner pour les accueillir. Nous attendons le retour des responsables.

-

Madame Cordelle remercie l’ensemble des acteurs de Saint-Adjutor (professeurs, parents d’élèves, élèves,
Apel, ASA) pour leur accueil tout au long de cette année.
Cette année a été riche en découvertes et il reste des choses à découvrir.
Elle aurait aimé disposer de plus de temps pour échanger avec certaines personnes.
Le site CHARLEMAGNE remplacera le site SCOLINFO à la rentrée prochaine.

VII : QUESTIONS DIVERSES
- Les comptes rendus des parents-correspondants des conseils de classes ne sont plus distribués au collège et
sont sur le site de Saint-Adjutor dans la rubrique collège, information aux familles, comptes rendus.
Ils sont toujours distribués au format papier au lycée et vont de nouveau l’être au collège, car ils sont peu
consultés sur le site.
- Jean-Michel LELOUARD, parent correspondant de l’internat, est en attente de rendez-vous depuis 4 mois
avec Madame Cordelle et les responsables de l’Internat, pour faire le bilan des questionnaires relatifs à
l’internat. Le rendez-vous n’ayant pas eu lieu, il n’a pas pu apporter de réponses aux parents.
Madame Cordelle a eu une première année très dense et prie de l’excuser de ne pas avoir donné suite à cette
demande de rendez-vous, le temps lui a manqué. Elle précise toutefois que Monsieur Barraca a été absent
pendant deux mois.
- Certains professeurs ne renseignent toujours pas le cahier de texte numérique. Madame Cordelle rappelle
régulièrement à l’équipe pédagogique le caractère obligatoire du remplissage du cahier de texte électronique.
Fin de la séance à 22h20.

Bonne fin d’année scolaire à toutes et à tous,
Merci aux enseignants et aux chefs d’établissements pour leur implication,
Bravo aux élèves pour leur année de travail, nous leur souhaitons une bonne réussite pour les examens à venir.
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