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 21 mars 2019
Présents :
Chefs d’Etablissement : Catherine CORDELLE, Pascal JOUAULT
ASA : Ghyslaine HAUETER
Membres : Carole RAOUT, Estelle BAUDRY, Sabine MARSAC, Jean-Michel LELOUARD, Flavie SAUGERCOUILLARD, Jean-François LANNI, Emmanuelle SALLE, Corinne ADAM, Carole AUZOUX, Mélina VANCAEYZEELE,
Stéphanie CALLENS,
Absents :
Excusés : Muriel ROGNANT, Armelle FONTAINE, Vanessa SAURIN, Sophie Martin-LAPRADE, Nathalie TALEUX,
Laurence LEFORESTIER,
Non excusés : Scheherazade DENIARD
Début de la séance à 20h30
I - INTERVENTION DES CHEFS D’ETABLISSEMENTS

-

Monsieur Jouault :

L’ouverture de classe est validée en primaire, ce sera une classe de CM1-CM2. Il y aura donc 6 classes à la
rentrée, avec un effectif de 160 élèves. Il ne reste plus que deux places de libres. La salle polyvalente actuelle va
servir de salle de classe. Une réorganisation est nécessaire mais aucun gros travaux ne sont à envisager pour
accueillir cette nouvelle classe.
Les travaux du gymnase vont commencer bientôt et le lieu de sortie du primaire va être modifié pendant cette
période. Un plan a été envoyé aux familles par le biais d’Ecole Directe.
Le carnaval aura lieu le jeudi 4 avril, sur le thème « je viens du ciel ». Les parents sont les bienvenus.

-

Madame Cordelle :

Saint-Adjutor est actuellement en pleine répartition pour la réforme du lycée. Le rectorat impose une baisse du
nombre d’heures d’enseignement entre 3 et 5 pour cent. Pour Saint-Adjutor, cela représente une division de
première en moins avec une baisse d’horaires de 37h de professeurs en conséquence (français et économie).
Fusion entre le rectorat de Caen et celui de Rouen.
Il y a de nombreuses demandes d’inscriptions. Le collège est déjà complet pour la rentrée de septembre.
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II - SWEATS et Projets de financements
175 sweats-shirts ont été commandés et sont en cours de confection.
Projet d’achat de tables de ping-pong pour le primaire : deux modèles sont proposés, un modèle enfant un
modèle adulte. Le choix est porté sur deux tables adultes, les dimensions des tables enfants étant vraiment trop
petites.
Adopté à l’unanimité.
Projet d’achat d’une quatrième table de ping-pong au collège.
Adopté à l’unanimité.
L’ASA financera les dalles béton à mettre sous les tables.
Projet d’achat de dictionnaires pour les CP pour un montant de 350 euros dans le cadre du concours
d’orthographe.
Adopté à l’unanimité.
Une petite enquête a été réalisée à l’internat pour demander aux élèves internes quels loisirs leur feraient plaisir.
Pour l’internat des filles, le souhait se porte sur un équipement sportif style gym fitness. L’Apel propose
d’investir 1500 euros dans ce matériel de sport et un placard pour les ranger. L’idée est de faire choisir le
matériel par un professeur d’EPS.
Adopté à l’unanimité.
Côté internat des garçons, le souhait des élèves se porte sur une console de jeux PS4 et l’écran nécessaire à
l’utilisation de la console. L’Apel propose de financer ce matériel en double exemplaire (un pour le collège et un
pour le lycée) pour un budget de 1800 euros environ.
Adopté (une abstention) sous réserve que la Direction valide ou pas cette idée.
Est-il envisageable d’amener le WIFI à l’Internat ?
L’Apel réfléchit au choix d’un cadeau à offrir aux élèves de terminales, de 3e et de CM2.
Idée de cadeau à offrir aux 120 élèves de terminales : un porte documents au logo de St-Adjutor.
Idée de cadeau à offrir aux 26 élèves de CM2 : Un trousse brodée au logo de Saint-Adjutor.
Idée de cadeau à offrir aux 120 élèves de 3e : Une clef USB marquée du logo de St-Adjutor.
Nous demandons à chaque membre de l’Apel de réfléchir à des idées de cadeaux et à les communiquer au plus
tard au retour des vacances de Pâques.
III- BOURSE AUX LIVRES - FOURNITURES SCOLAIRES – COMMISSION CANTINE
Avec la réforme du lycée, les manuels vont changer en seconde et en première. Il n’y a pas de changement de
prévu en Terminale car ce niveau n’est pas concerné par la réforme pour la rentrée de septembre 2019.
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Cependant, certains professeurs vont peut-être vouloir conserver certains manuels en seconde et en première,
et ce malgré la réforme. Il est donc trop tôt pour savoir si les manuels seront reconduits l’année prochaine en
seconde et en première ou s’ils devront tous être renouvelés.
La date proposée pour la Bourse aux Livres est le samedi 31 août 2019.
Les membres de l’APEL disponibles à cette date sont tous les bienvenus pour participer à cette journée.
Fournitures Scolaires : il est décidé de conserver l’entreprise SETICO pour la prochaine commande. Les listes
doivent être données pour la troisième semaine d’avril.
Les membres de la commission cantine iront prochainement déjeuner et dîner à la cantine. Il y a cette année de
nombreux retours négatifs de la part des élèves sur la qualité des repas.
IV - QUESTIONS DIVERSES
Il manque des horloges dans certaines classes et des stores au collège.
Serait-il possible que l’infirmière communique aux parents le nom des médicaments qui ont été donnés aux
enfants le cas échéant ?
V - CALENDRIER
Date de la fête du collège : mardi 25 juin après-midi.
L’Apel tiendra une buvette et vendra des boissons et des aliments sucrés (Emmanuelle, Flavie et Jean-François).
Date du prochain CA : jeudi 23 mai à 20h30.
Date de l’AG : jeudi 17 octobre à 18h30.

Nous vous souhaitons par avance de joyeuses fêtes de Pâques.
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.

Fin de la séance à 22h30
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