Conseil	
  d’Administra0on	
  de	
  	
  l’APEL
Mercredi	
  11	
  mars	
  2020
Présents	
  :
	
  Chefs	
  
	
  
d’établissement	
  :	
  Pascal	
  Jouault
ASA	
  :	
  Chantal	
  Saba:er
	
  Membres	
  de	
  l’APEL
	
  
	
  :	
  Flavie	
  Sauger-‐Couillard	
  –	
  Jean-‐Michel	
  Lélouard	
  (président)	
  –	
  Françoise	
  Fonteyn	
  –	
  Alban	
  Favennec	
  –	
  Armelle	
  Fontaine	
  –
Sabine	
  Marsac	
  –	
  Marie-‐Anne	
  Gourbeyre	
  –	
  Sophie	
  Mar:n-‐Laprade	
  –	
  Marie	
  Mehenni	
  –	
  Sophie	
  Morin	
  	
  –	
  Coralie	
  Willem	
  –	
  Marie	
  de	
  Saint-‐Rémy	
  –
Claire	
  Ahimon	
  –	
  Mylène	
  Chicot	
  –	
  Jane	
  Le	
  Guilloux	
  –
Absents	
  Excusés	
  :	
  Mme	
  Cordelle	
  -‐	
  Michèle	
  Traon	
  -‐	
  Carole	
  Raout	
  -‐	
  Corinne	
  Adam	
  -‐	
  Stéphanie	
  Callens	
  -‐	
  Carole	
  Auzoux-‐	
  Anne	
  Césari

Ordre du Jour :
– Bilan financier
– Points des différentes commissions (galette, covoiturage, parents-correspondants, sweats, fournitures scolaires,
conférences, cantine)
– Communications avec les parents
– Demande et vote de subventions
– Visite de l'internat
– Cadeaux des terminales et CM2
– Café d'accueil de la journée d'intégration 6ième et primaire en juin et de la rentrée scolaire en septembre
– Intervention aux réunions de rentrée 2020-2021
– Réalisation d'un panneau APEL
– Questions diverses aux responsables d'établissement
– Dates prochains CA et AG
– Echange
Début	
  de	
  la	
  séance	
  à	
  20h30
1/	
  Bilan	
  ﬁnancier	
  
DEPENSES	
  :	
  25309,40€
RECETTES	
  :	
  35810,50	
  €
RESULTAT	
  NET	
  :	
  10508,10€
2/	
  Bilan	
  de	
  l'ac0on	
  galeLes
La recette est de 1295€ (72 galettes de 6 personnes et 31 galettes de 4 personnes). Le bénéfice est de 271€. Il y a eu 2
remboursements effectués et 1 bon redonné. Pour l’année prochaine nous étudierons une manière différente de gérer la
distribution des bons de galettes. BRAVO et MERCI aux membres de l’APEL qui se sont investis dans cette opération. C’est
avant tout, une très bonne opération que bien entendu nous renouvellerons l’année prochaine.
3/	
  Co-‐voiturage
La refonte du site a été confiée à un stagiaire de 2 ème année de BTS et Armelle FONTAINE, membre de l'APEL et pilote de ce
site. Les objectifs du stagiaire ont été atteints. Une version mobile pourra être développée plus tard. L'APEL confiera ce projet à
un élève de 1ere année de BTS l'année prochaine.
La charte du co-voiturage a été remise à jour par Armelle
La nouvelle version sera mise à l'essai d'ici le mois d'avril.
BRAVO et MERCI à Armelle pour avoir piloté ce projet.
3/	
  Sweat-‐shirts
A ce jour, la commande s'élève à 185 sweats (½ bleu, ¼ vert, ¼ gris). L'APEL en commande une dizaine pour avoir un stock.
Les délais annoncés sont de 15 jours à 3 semaines.
Nous réfléchissons à mettre en place une page active sur le site Saint-Adjutor en faisant appel à un nouveau stagiaire de BTS de
seconde année.
Nous étudierons la mise en place de paiement électronique sans frais auprès de « Hello Asso » afin d’améliorer le
fonctionnement du paiement.

3/	
  Bourse	
  aux	
  livres
Carole RAOULT ne pouvant plus assurer le pilotage de la commission par manque de disponibilité, Marie-Anne GOURBEYRE
prend la relève. Cette année 2 niveaux sont concernés : les premières et secondes. Nous proposons la date du samedi 27 juin
(dépôt le matin et vente l'après-midi) à valider auprès de Mme CORDELLE
4/	
  Fournitures	
  scolaires
Nous réitérons notre collaboration avec à la société SETICO . Les listes de l'année 2020-2021 pour le collège doivent nous être
fournies d'ici fin mars par les 2 responsables de collège.
Pour gérer au mieux, en temps et en heure les commandes, nous allons créer une adresse mail spécifique à cette commission.
Comme l'année dernière, nous proposons un pack papeterie pour chaque niveau et également des options. Nous étudions la
solution de faire les packs nous même pour réduire les coûts.
Les fournitures scolaires des primaires seront gérées directement par l’école pour l’année scolaire 2020-2021.
5/	
  Can0ne
Un nouveau déjeuner a eu lieu le 03 mars. Cette 2ème visite est positive ( voir le CR de la commission cantine): le temps
d'attente est de 20 minutes par élève et le flux est bien géré par le personnel. Il semble malgré tout que la salle de restauration
semble un peu juste pour accueillir 800 élèves et le personnel.
6/	
  Conférences
L'APEL souhaite mettre en place en accord et en collaboration avec la direction et les professeurs des interventions
d'associations auprès de tous les élèves sur leur temps scolaire.
Seuls 2 niveaux seront concernés : un au lycée et un au collège. Les associations interviendraient sur 2 classes à la fois et sur un
créneau de 2 heures.
Les 2 thèmes choisis sont le harcèlement au collège et les addictions au lycée.
Les coûts seront intégralement pris en charge par l'APEL (400 à 600€ l'intervention pour 4 classes )
Nous sommes en contact avec 4 associations : PSYFAMILLE, E-ENFANCE, EDVO, IFAC
Nous allons approfondir l'offre en :
• Discutant avec les responsables de niveaux pour intégrer ce projet dans leur programme
• Demandant le contenu exact des interventions pour qu'il soit en adéquation avec le projet de l'établissement
• Rencontrant les intervenants préalablement dans la mesure du possible
• Suivant éventuellement l'une de leur intervention dans un autre établissement
7/	
  Communica0on	
  avec	
  les	
  parents
Nous demandons auprès de la direction si l’APEL pourrait avoir sa propre adresse mail via école directe pour les relances de nos
actions et une communication plus efficace avec les familles.
8/	
  Demande	
  et	
  votes	
  de	
  subven0on
Dans les subventions votées au dernier CA au secondaire, l'une d'entre elles va nous être rétrocédée car un élève a gagné assez
d'argent avec les actions proposées par l’établissement(paquets cadeaux et cross parrainé)
Nous avons reçu des cartes postales d'élèves de primaire envoyés lors de leur voyages pour remercier l'APEL des subventions
versées.
Nous recevrons également une rétrocession de l'école au niveau du voyage des CE2 aux châteaux de la Loire (atelier pierre).
La majorité des voyages non effectués est annulée à cause de la crise sanitaire COVID19. Les familles seront remboursées.
L'Apel se verra aussi rembourser les subventions accordées pour ces voyages ci-mentionnés
Seuls le voyage en Provence est maintenu à ce jour.

-

Demande de subvention de 120€ pour un élève de 4ème sur un montant total de 320€. Adoptée à l'unanimité.

-

Demande de subvention de 50€ pour un élève de 4 ème sur un montant total de 320€. Adoptée à la majorité.

-

Demande de subvention pour un élève de 4ème sur un montant total 320€. 0€ subventionné , adopté à la majorité.
Un total de 170€ de subventions individuelles est distribué.

8/	
  Visite	
  de	
  l'internat
Mr JOUAULT va fixer une date avec Mr BARAKA, responsable de l'internat. L'APEL sera accompagné par l'ASA.
Actuellement il y a 99 internes dont une majorité de garçons.
9/	
  Cadeaux	
  CM2	
  et	
  terminales
Cette année nous avons voté pour les cadeaux suivants
- sac à dos pour les CM2
- sac de sport pour les terminales
Il y aura inscrit la mention suivante : « Saint-Adjutor, Promotion 2019-2020 »
Nous demandons à la société SETICO un chiffrage du logo noir-blanc.

10/	
  Café	
  d'accueil	
  journée	
  d'intégra0on	
  et	
  rentrée	
  scolaire
La 1/2journée d'intégration des nouveaux primaires et des 6èmes est prévu le 24 juin.
L'APEL sera présent avec un café d'accueil, de même pour le jour de la rentrée qui aura lieu le 01 septembre
11/	
  Panneau	
  de	
  présenta0on	
  APEL
Nous souhaitons réaliser un panneau de 1mX1m pour présenter l'APEL lors des journées portes ouvertes, les journées
d'intégrations et les rentrées scolaires. Il reprendra les informations du flyer
12/	
  Ques0ons	
  et	
  échanges	
  avec	
  les	
  dirigeants
À la suite des conseils de classe, 4 sujets ont été récurrents :
Anglais : les terminales de la classe Euro n'ont pas eu en temps et en heure la date de leur certification.
Musique : une chanson, appartenant à une sélection de l'éducation nationale, étudiée en 6ème a été jugée polémique.
Absence de professeurs : les parents manquent d'informations sur les absences en milieu de journée, serait-il possible
d'apporter des solutions pour éviter un enchainement d'heure d'études (proposer la diffusion de films en VO, des
ateliers, la mise en place d'un laboratoire de langues) ? les parents souhaitent une meilleure communication
Surveillance : la vigilance au lycée doit être renforcée lorsque les élèves n'ont pas d'autorisation de sortie.
Sécurité : un projet est en cours au niveau de l'ASA (étude des accès, mise en place d'alarmes d'intrusion, de caméra)
Réfection de la rue de Marzelle : 18 mois de travaux sont prévus à partir du second semestre 2020 (sens unique pour créer des
voies piétonnes et cyclables)
Aubes de communion : une bourse d'échange n'est pas envisageable car elle nécessite un travail trop important.. Un don d’une
centaine d'aubes nous a été proposé.
Portes ouvertes primaire : 3 personnes représenteront l'APEL le 21 mars prochain
Le dernier Conseil d’Administration aura lieu le 6 mai à 20H30.
Fin de la séance à 22h30
Nous vous remercions vivement pour votre participation

Retrouvez	
  les	
  informa:ons
sur	
  le	
  Site	
  ST	
  Adjutor	
  –	
  Rubrique	
  Apel
Vous	
  souhaitez	
  nous	
  contacter,	
  	
  

saint-adjutor.apel@orange.fr

