ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES
APEL SAINT-ADJUTOR

Conseil d’Administration de l’APEL
Jeudi 10 Janvier 2019
Présents : Catherine Cordelle - Pascal Jouault (Chef d’établissement primaire) – Ghislaine Haueter (ASA)
Membres de l’APEL : Carole Raout (présidente) – Emmanuelle Salle – Flavie Sauger-Couillard – Jean-Michel Lélouard –Laurence Leforestier –
Carole Auzoux – Vanessa Saurin – Corinne Adam – Estelle Baudry – Nathalie Taleux – Armelle Fontaine – Sabine Marsac – Stéphanie Callens
Absents Excusés : Sophie Martin-Laprade – Mélina Vancaeyzeele – Scheherazade Deniard – Jean-François Lanni
Absents non excusés : Annick Armani –Muriel Rognant

Ordre du Jour :
1234567-

Bilan marché de Noël 2018
Projet Kermesse
Journée portes ouvertes
Commissions
Réforme du bac
Demandes de subventions
Point financier

Début de la séance à 20h35
1/ Bilan du marché de Noël 2018
Hormis un souci d’horaire lié à un problème d’information, tout s’est très bien déroulé. L’ambiance était conviviale et les
enfants étaient ravis. Nous remercions les enseignants et les parents pour la confection des objets tous très jolis. Le bénéfice du
marché de Noël 2018 est de 1612,68 euros.
L’année prochaine un membre de l’Apel aura pour mission d’améliorer la communication et de centraliser des informations afin
de faciliter le déroulement de cette journée.
2/ Projet Kermesse
Ce projet est reporté à l’année prochaine. Cette année est déjà bien remplie avec notamment les spectacles des Petits Princes.
La réunion de préparation de la kermesse du 21 janvier est donc annulée.
3/ Journées portes ouvertes
Elle aura lieu le 26 janvier 2019. Une présentation sera faite à 9h, et une autre à 11h. L’apel fera une rapide présentation.
4/ Commissions
Sweats-shirts :
Les bons de commande des sweats-shirts vont être diffusés courant janvier, via école directe pour tous les élèves et en formule
papier uniquement pour les primaires.
Deux coloris seront proposés, bordeaux et bleu marine, toujours pour un tarif de 30 euros l’unité.
Ce sont les mêmes modèles que l’année dernière excepté le logo de l’Apel qui sera retiré.
Les sweats devraient être livrés après les vacances de Pâques.
Bourse aux livres :
Cette année la bourse aux livres se déroulera de nouveau sur une seule journée. L’idée de moderniser la formule en mettant en
place des tickets téléchargeables est à l’étude, cela permettrait aux lycéens de préparer la vente de leurs manuels au préalable et
de réduire l’attente.
La commission bourse aux livres se réunira prochainement pour organiser cette journée.
5/ Réforme du Bac
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Les lycéens ont reçu un courrier explicatif au sujet de cette réforme.
Madame Cordelle apporte des explications complémentaires :
Les filières vont disparaitre. Certaines matières vont perdre des heures par rapport au nombre d’heures actuel. Un certain
nombre de postes d’enseignants va être réduit à l’échelle nationale.
Une classe type de lycée sera composée de 35 élèves.
Des modifications de cette réforme sont encore possibles.
Les filières vont être remplacées par des spécialités. 12 spécialités existent. Saint-Adjutor s’est vu attribuer par le rectorat un
quota de sept spécialités :
Histoire-Géographie, géopolitique et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littérature et culture étrangère
Mathématiques
Sciences de la vie et de la Terre
Sciences Physiques
Sciences économiques et sociales
Saint-Adjutor est un lycée qui reste dans la voie générale, les spécialités qui ont été choisies sont celles qui représentent le plus
son profil.
6/ Demandes de subventions
-

Demande de subvention de 100€ pour un élève de catégorie C (voyage à Brocéliande) sur un montant total de 245€.
Acceptée pour 100 €.
Demande de subvention de 100€ pour un élève de catégorie B (voyage en Allemagne) sur un montant total de 234 €.
Acceptée pour 125€.
Demande de subvention de 100€ pour un élève de catégorie C (Brocéliande) pour un montant total de 245€.
Acceptée pour 100€.
Demande de subvention de 120€ pour un élève de catégorie C pour un montant total de 245€. Acceptée pour un
montant de 100€.
Demande de subvention de 100€ de catégorie A (voyage à Brocéliande). Acceptée pour un montant de 145€.
Demande de subvention pour un élève de catégorie B acceptée à l’unanimité pour un montant de 125€.
L’assemblée vote à l’unanimité ces demandes de subventions soit un financement de 695€ au total.

7/ Point financier
1) Bilan du Marché de Noel 2018 :
Recette
Dépenses
Bénéfices

1 868,29 €
255,61 €
1 612,68 €

En comparaison Bilan 2017 = 1638,14 €
2) Bilan Vente de chocolats 2018 :
Montant payé par CB directement
Montant des chèques déposé en Banque
Montant des chèques récupérés Marché de Noel
Total

1 930,65 €
1 565,35 €
302,34 €
3 798,34 €

En comparaison Bilan 2017 = 637,68 €
3) Situation des comptes :
Ouverture d'un compte livret au Crédit agricole et transfert de 5000,00€
Achat d'une part sociale Crédit Agricole pour 30,00€
Compte Société Général vidé = 5320,96€ déposé sur le compte courant CA
Retard Subventions collectives Ecole 2017-2018 = 2780,15€ payé à ASA
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Bénéfice (25% du Total)
Frais expedition
Bénéfices

Subventions collectives Ecoles 2018-2019 = 3505,90€ payé à ASA
Subventions individuelle collège Lycée = 1219,00€ payé à ASA
Subvention Mini entreprise = 120,00€ payé à ASA
Bilan des comptes :
Compte courant crédit de 12027,47 €
Compte livret crédit de 5000,00€
Part Sociale CA de 30,00€
Intervention de Mme Cordelle
Mme Cordelle présente ses vœux à l’ensemble des membres de l’Apel et les remercie pour leur investissement au sein de
l’établissement.
Les inscriptions en 6e sont terminées et clôturées. Le reste des inscriptions est en cours, il y a beaucoup de demande.
Une réflexion est menée sur les manuels numériques.
La fibre devrait arriver dans l’année.
Les travaux qui auront lieu juste devant St-Adjutor se feront pendant les vacances de février, afin d’éviter trop de perturbation.
Les élèves qui sont allés à Lourdes au pèlerinage du rosaire cette année ont émis le souhait d’y retourner cette année. Ce n’est
malheureusement pas possible.
Il sera proposé aux élèves de première d’accueillir au mois de mai un correspondant polonais dans le cadre du jumelage entre
Saint-Adjutor et le lycée de Bialystok en Pologne.
Le pèlerinage du rosaire sera de nouveau proposé aux jeunes de seconde en 2019.
Intervention de Monsieur Jouault
Monsieur Jouault remercie également les membres de l’Apel pour leur investissement.
Les spectacles des Petits Princes auront lieu le 3 mai et 7 juin 2019. L’espace Guy Gambu est prêté gracieusement pour les deux
soirées.
Les ventes des tickets en ligne débuteront en mars.
La « Nuit à St-Ad » aura lieu le 2 juillet et un déjeuner sera proposé aux familles des élèves de primaire le 3 juillet au midi
(auberge espagnole).
Mme Magnant a le projet d’organiser un concours d’orthographe pour les CP et de remettre à chaque élève un dictionnaire qui
leur servira en CE1.
L’Apel envisage d’offrir une table de ping-pong aux élèves du primaire afin de proposer une activité supplémentaire dans la
cour d’école.
Une demande d’ouverture de classe a été faite étant donné le nombre de refus d’inscriptions qui s’élève déjà à 22 à ce jour, faute
de place pour accueillir d’avantage d’élèves. La réponse arrivera en mars.
Il manque au primaire un parent bénévole pour animer la catéchèse à raison d’une heure par semaine, quel que soit
l’horaire.
Le prochain Conseil d’Administration aura lieu le 21 mars
Fin de la séance à 22h15
Nous vous remercions pour votre participation et vous souhaitons une belle et heureuse année 2019
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Retrouvez les informations sur le Site ST Adjutor – Rubrique
Apel
Vous souhaitez nous contacter,
envoyez-nous un mail :

saint-adjutor.apel@orange.fr
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