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 23 mai 2018
Présents :
Chefs d’Etablissement : Pascal JOUAULT
ASA : Ghyslaine HAUETER
Membres : Carole RAOUT, Estelle BAUDRY, Sabine MARSAC, Stéphanie CALLENS, Emmanuelle SALLE, Jean-Michel
LELOUARD, Flavie SAUGER-COUILLARD, Mélina VANCAEYZEELE, Laurence LEFORESTIER, Carole AUZOUX, Sophie
MARTIN-LAPRADE, Armelle FONTAINE,
Absents :
Excusés : Catherine CORDELLE, Corinne ADAM, Nathalie TALEUX, Vanessa SAURIN
Non excusée : Muriel ROGNANT, Schéhérazade DENIARD

Début de la séance à 20h30

I. Commission Fournitures scolaires
Il y a de grosses différences de tarifs selon les listes demandées par les enseignants (entre 30 et 75 euros par
pack). Il y a eu des problèmes de qualité (uniquement pour les élèves de CP) sur les fournitures de l’année dernière,
cette année le choix se portera sur des fournitures plus qualitatives et un peu plus onéreuses.
Monsieur Jouault soumet l’idée que l’école s’occupe de la commande de tous les cahiers des élèves du primaire,
d’une part pour avoir des tarifs plus attractifs, et d’autre part afin que tous les élèves aient les bons cahiers dès le
jour de la rentrée. Si cette option était retenue, les cahiers seraient facturés aux familles et les autres fournitures
seraient à fournir par les familles. L’Apel ne gèrerait plus que les fournitures des collégiens.

II. Commission cantine
Les membres de la commission cantine sont allés dîner un jeudi soir ainsi qu’un vendredi midi.
Ils ont été très bien accueillis par l’équipe de la cantine et le chef Franck qui n’étaient pas au courant de leur venue.
Chaque jeudi soir, le menu proposé est « salade bar « : un buffet varié et équilibré est dressé et les élèves peuvent
se servir à volonté. Cette formule est sympathique, bonne, et très appréciée des élèves. Une table réfrigérée est en
commande pour cette formule « salade bar ».
Le jeudi également est la « soirée pizza ». Les élèves s’inscrivent préalablement (pour la bonne gestion des stocks)
et le chef cuisine lui-même les pizzas qui sont également très appréciées par les élèves.
Au cours du déjeuner du vendredi midi, les constats suivants ont été faits : le choix n’est pas le même en début et
en fin de service. La viande est trop cuite. Les desserts sont bons. Les pâtes ne sont pas appréciées des élèves qui
déjeunent en fin de service. La totalité des pâtes (45kg) est cuite en début de service, à 11h45, et maintenue au
chaud avec de l’huile jusqu’à la fin du dernier service à 13h15. C’est peut-être pour cette raison que la qualité et le
goût des pâtes ne sont pas les mêmes en début et en fin de service.
Globalement, les menus « classiques » sont plus appréciés que les menus originaux.
Le chef nous rapporte qu’il n’a pas le planning des voyages scolaires, et ne peut donc pas adapter les quantités au
nombre d’élèves qui déjeunent à la cantine. L’ASA va lui fournir ce planning afin qu’il ait une connaissance précise
des effectifs au jour le jour.

III. Vente des sweats-shirts
L’opération sweats-shirts s’est très bien déroulée. Nous avons vendu 175 sweats, il reste à vendre 5 sweats (3
XL bleus, un XS bordeaux et un S bordeaux).
Le rendu et la qualité des sweats-shirts sont très appréciés.
Les délais ont été respectés.
Chaque jeudi, les enseignants du primaire portent le sweat Saint-Adjutor.
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IV.

Commission parents correspondants

Certains parents correspondants regrettent un manque de communication avec les professeurs principaux, et ont le
sentiment que leur mission n’est pas reconnue.
Les comptes rendus des conseils de classe rédigés par les parents correspondants sont soit joints avec le bulletin
scolaire des élèves, soit envoyés via école directe. Une harmonisation de la diffusion des comptes rendus des
conseils de classes est à l’étude.

V. Commission Bourse aux livres
La date retenue pour la bourse aux livres est le 31 août.
Avec la réforme du lycée, il est très probable que les livres de seconde et de première changent car ils ne seront
plus d’actualité. Nous attendons les circulaires pour en savoir plus et espérons que certains manuels seront
réutilisables. Nous diffuserons les informations dès que nous en aurons connaissance.
Seuls les livres de terminale qui n’ont pas été vendus lors de la dernière bourse aux livres pourront être vendus.
Une permanence sera proposée en juin pour restituer les livres de seconde et de première invendus de la
bourse aux livres de l’année précédente.

VI.

Commission Co-Voiturage

Concernant le site de co-voiturage, nous cherchons une technique pour dater la demande et pour que les demandes
soient automatiquement effacées en fin de chaque année scolaire.
L’idée est de prévenir les personnes qui s’inscrivent que leur demande est conservée pendant l’année scolaire en
cours, et que les demandes pour l’année suivante sont ouvertes par exemple à partir du 1er août. Les demandes
pourront toutefois être faites tout au long de l’année scolaire.
Peut-être pourrons-nous profiter de la refonte du site de Saint-Adjutor pour améliorer l’onglet co-voiturage.
L’idée est d’envoyer un mail aux familles via école directe début juillet pour les informer que la base de données va
être remise à jour et que les parents intéressés par le co-voiturage peuvent d’ores et déjà s’inscrire pour l’année
2019-2020.

VII.

Calendrier

- Fête du collège le 25 juin. Une buvette sera organisée par l’Apel comme chaque année. Les verres d’eau
seront offerts, le reste sera payant.
- Matinée d’intégration des 6e : mercredi 26 juin 2019
- Fin des cours du primaire et déjeuner auberge espagnole avec les familles : mercredi 3 juillet 2019.
- Bourse aux livres : samedi 31 août 2019
- Rentrée des classes : le lundi 2 septembre 2019.
- CA de rentrée de l’Apel le 19 septembre 2019.
- AG de l’Apel : 17 octobre 2019 à 20h.
- Réunion parents correspondants primaires/collèges/lycée : mi-octobre
- Marché de Noël : 6 ou 13 décembre 2019.

VIII - Cadeaux CM2 et Terminales
Le choix des cadeaux se porte sur un porte documents brodé d’une valeur de 28,20 euros TTC pour les
terminales, et sur une clef USB gravée pour les CM2 d’une valeur de 17,90 euros (voté à la majorité).
La remise des cadeaux aux élèves de CM2 sera faite le dernier jour d’école, le 3 juillet à 11h30.
Il ne sera pas offert de cadeaux aux élèves de 3 e car cela représente un budget trop lourd (voté à l’unanimité).

IX : questions et remarques diverses
Est-il possible d’envoyer le bulletin hebdomadaire aux familles par école directe ? En effet, certains parents n’y
ont pas accès et d’autres ne prennent pas le temps d’aller voir le site, et c’est regrettable car le BH est une
précieuse source d’information.
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Le site de Saint-Adjutor va être refait. Il serait intéressant que les parents et l’Apel soient consultés au sujet de
cette refonte.
Les tables de ping-pong pour le primaire et le collège vont être prochainement commandées. Le devis a été fait
pour les dalles.
Une visite de l’internat est prévue avec Madame Cordelle et un membre de l’Apel pour réfléchir à un loisir qui
pourrait être proposé aux élèves internes garçons. Pour les filles, le projet retenu est de leur offrir du matériel de
fitness.
Monsieur Jouault suggère de proposer le BIA (Brevet d’initiation aéronautique) aux élèves internes qui le
souhaitent. Une subvention serait alors demandée à l’Apel pour financer en partie cette formation.
Le carnaval de l’école a eu lieu à la mi-carême. Le jour de mardi gras ne serait-il pas une meilleure date
dans un école catholique, l’idée étant de donner du sens à la fête ?
La date retenue est souvent à la mi-carême car la météo est plus clémente en mars qu’en février. Cependant cette
idée va être étudiée pour l’année prochaine.
Monsieur Jouault demande si un projet de kermesse en juin 2020 est prévu par l’Apel. Il est trop tôt pour
apporter cette réponse, une nouvelle équipe sera mise en place en septembre et prendra cette décision.

Fin de la séance à 22h30.

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