APEL du GSP L’ESPERANCE
17 rue Camille Pelletan – 93600 Aulnay sous Bois
Compte Rendu Conseil d’Administration
9 mars 2017

Participants: (Présents – P, Représentés – R, Excusés- E, Absents – A)
EVRARD Anne-Lise
P HAMMACHE Samia
P VADIMON Ronald

P

1 POUVOIR

LORENZO Faustino

E

GASNIER Aude

E

ZINZEN José

P

A Vincent
BEN AHMED Fouad
BOUACHIR Mohamed
CHENOUFI Zineddine
DOMANGE Michel
GASPAR Karine
LECOMTE Aurore
MORIN Joëlle
RIGO Agnès
SOUSAVANH Sivisay
VECCHIE Nathalie

R
A
P
P
P
E
P
P
P
P
P

BARROSO Micael
BENKADA Karima
BOUTIN Patrick
CONDE FERREIRA Olga
DONNADIEU Anne
GUILLAUME Hubert
LE DAIN Alexandra
PIRES DA SILVA Sandrine
RODRIGUES Anabela
TEKITEK Monia

P
P
P
P
E
E
E
P
E
E

BELMOUDEN Fatima
BIANCO Stéphanie
BRIC Laëtitia
COURTANT Karine
FELIHO Sandrine
LAPLACE Catherine
MASSAMBA Gladichia
POIRSON Eric
RONCERAY Sarah
TRUONG Daniel

E
P
P
E
P
P
P
E
E
P

Invité(s) :

M. DEPAEPE

(x) représente le nombre de pouvoirs détenus

Présents =

23 / Représentés (= pouvoirs) = 1

Ordre du jour :
1) Intervention d’un membre du GSP
2) Approbation du CA du 17/01/2017
3) Bilan des actions menées
• Commission repas du 17/01/2017
•
RPE du 20/01/2017
• Conseil Pastoral du 23/02/2017
• Matinée des métiers du 25/02/2017
• Réunion de mi- trimestre avec le GSP
4) Demande de subventions
• Voyage nature pour 5e3 et 5e4
• CDI Collège et lycée
5) Soirée Loto du 25/03/2017
6) Tournoi de foot du 20/05/2017
7) Questions diverses
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La séance est ouverte à 20h10.
-

Mme EVRARD souhaite la bienvenue à M. DEPAEPE.

1) Intervention d’un membre du GSP
- M. DEPAEPE est le responsable des cycles des 6e et 3e.

- Il évoque la période assez chargée des professeurs absents en raison des formations
obligatoires et des concours.

- Un professeur de Mathématiques est parti de son propre chef : le GSP a été obligé de
passer une annonce via Pôle Emploi afin de trouver un remplaçant le plus rapidement
possible. Le rectorat vérifie si les diplômes adéquats ont bien été validés et s'ils sont
reconnus.

- Le Livret Scolaire Unique sera numérisé et archivé au Rectorat de Créteil.
- La kermesse aura lieu sur le site du primaire-lycée : le primaire sera content et la gestion
des deux cours du collège était compliquée.

- L'actuelle réserve de l'APEL située dans la cour des 4e et 3e servira à y mettre les
cartables des élèves. L'APEL récupèrera un local au lycée.

- La soirée Calcutta du vendredi 12 mai est en préparation.
- M. DEPAEPE donne certaines dates officieuses : fin des cours, bac de Français, oraux
d'EPI, révisions des 3e, Brevet Blanc, DNB. Le calendrier de fin d'année scolaire 20162017 confirmera ces dates. Il sera distribué aux familles et mis sur Scolinfo au retour des
vacances de printemps.

- La poignée du local des cartables des 6e et 5e fonctionne mal. Elle sera réparée.
- M. MIERZEJEWSKI a fait une demande de subvention pastorale auprès de l'APEL.
- Un membre du CA signale que les chaises en plastique de la classe de 3e1 n'ont pas été
remplacées.
- Après le départ de M. DEPAEPE, le CA se poursuit.
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2)

Approbation du CA du 17/01/2017

- Vote du CR du CA du 17/01/2017 : adopté à l’unanimité

3) Bilan sur les actions menées
•

Commission Repas du 17/01/2017 :
Mme RONCERAY, membre du CA, a rédigé un compte rendu de la commission dont
elle fait lecture. Etaient également présents des élèves ainsi que des représentants du
GS et de la SODEXO.

•

RPE DU 20/01/2017 :
Le thème était le harcèlement scolaire et la rumeur. Il n'y avait qu'une trentaine de
parents, principalement de collège, dont 18 parents extérieurs et 12 membres de
l'APEL. Il est dommage qu'il n'y ait pas eu de représentants du GS.
Quelques regrets : pas assez de pistes et de solutions évoquées
Mme EVRARD évoque la possibilité d'organiser une RPE sur les dangers du
numérique.

•

Conseil pastoral du 23/02/2017 :
Il a réuni des membres du GS ainsi que le Père CHIMEL, Mme EVRARD et un élève
de 2nde. Après un temps de prière, il a été question de la vie pastorale qui se vit dans
chacune des classes.
Comme chaque année, l'action caritative "Bol de riz" se déroulera le 28 mars sur
l'ensemble du GS au profit d'écoles de Centre Afrique.
Le primaire va organiser, courant avril, une collecte de vêtements et de matériel de
puériculture au profit du Secours Catholique de Blanc Mesnil.
La Célébration de Pâques aura lieu le 28 avril à 10h00 à l'église Saint-Sulpice.
L'aumônerie du collège est ouverte le mardi de 12h à 12h45 pour les 6e et 5e et de 13h
à 13h40 pour les 4e et 3e. Il y a très peu d'élèves.
Une trentaine d'élèves prépare leurs sacrements. Les collégiens ont une heure de
culture religieuse hebdomadaire.
La célébration eucharistique a lieu chaque premier vendredi de chaque mois.
L'aumônerie du lycée est régulièrement fréquentée par une quinzaine d'élèves.
En début de CA, M. DEPAEPE avait transmis à Mme EVRARD deux demandes de
subventions émanant de M. MIERZEJEWSKI. Celle-ci les étudiera et fera un résumé
afin de les soumettre par vote par mail. L'APEL Espérance fera une demande de
subvention auprès de l'APEL 93.
M. CHATAIGNER souhaiterait que des élèves de Terminale fassent le pèlerinage du
Rosaire à Lourdes du 4 au 7 octobre 2017 pour accompagner des malades.
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•

Matinée des Métiers du 25/02/2017 :
Les 63 intervenants étaient tous présents. Les élèves étaient beaucoup plus actifs et
en interaction. Les 2ndes n'avaient plus l'obligation de venir sauf pour une trentaine
d'élèves. Il y a eu deux vagues : les 4e puis les 3e. L'APEL offrait le petit déjeuner et
l'établissement, l'apéritif afin de conclure cette matinée.

•
-

Réunion de mi-trimestre avec le GSP :
Mme EVRARD a rencontré M. CHATAIGNER fin janvier.
EPI : l'organisation sera revue pour l'année prochaine. Des temps seront aménagés pour
que les élèves puissent travailler ensemble.
Souhait de mise en place d’un séjour linguistique au Printemps 2018 pour les 1ère L.

4) Demande de subventions
• Voyage Nature pour les 5e3 et 5e4
Les élèves, au nombre de 58, vont partir trois jours en Normandie.
* Vote pour subventionner ce projet, à hauteur d’une activité par élève, c'est-à-dire
13,60 €, soit un coût total de 788,80€ : adopté à l’unanimité.
• CDI Collège et Lycée
Nous n’avons pas reçu de demandes précises de la part des CDI. Le CA aimerait
avoir les grandes lignes des achats prévus ainsi que les montants pris en charge par
l’établissement. Le CA propose de voter une subvention sous réserve d’une
transparence du suivi des fonds utilisés dans les meilleurs délais.
* Vote pour subventionner le CDI :
- du collège, à hauteur de 1000€ : adopté à l’unanimité,
- du lycée, à hauteur de 2000€ : adopté à l’unanimité.
L’étude des précisions apportées permettra l’approbation définitive de la subvention
lors d’un prochain CA.

5) Soirée Loto du 25/03/2017
A ce jour, il y a 123 réservations pour une recette de de 805€ : les lots sont financés.
Il y aura 5 parties dont une inversée soit 13 lots à gagner.
Penser à lancer le concours de dessin ainsi que les récompenses avant la dernière
partie.
Garderie : 1 adulte + 2 lycéens.
Courses à METRO : le 22 mars
Samedi 25/03 :
matin de 9h à 12h : installation de la salle et lots
après-midi à partir de 15h30 : préparation de la restauration et finalisation de la salle
soir : vigiles x 2 / Accueil cartons/ Caisse restauration / Restauration / Apéritif /
Tourneurs / Animation / Affichage des chiffres sur écran.
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6) Tournoi de foot du 20/05/2017
L’APEL Espérance offrira à chacun de ses écoliers un ballon de foot ainsi que le
goûter. Celui-ci sera complété par le goûter de l’APEL 93.

7) Questions diverses
-

-

-

Un membre du CA a présenté sa démission par mail.
Kermesse du 10/06 : Mme EVRARD a contacté Mme HART qui va en parler avec son
équipe et en réunion de direction. Elle proposera une matinée afin de mettre en place les
modalités de fonctionnement de la kermesse.
Primaire : un membre du CA fait état de problèmes récurrents de surveillance depuis cinq
ans à la cantine.
Réflexions sur le coût de l’assurance responsabilité civile. Avec le Crédit Mutuel, il serait
possible de payer au coup par coup, c'est-à-dire à l’évènement. Il suffirait de prévenir à
l’avance. Cette proposition est mise à la réflexion car que fait-on pour les « avant
évènement », les CA…

La date du prochain conseil d’administration a été fixée au Mardi 23 mai 2017, à 20h00,
au Collège du GSP L’Espérance (salle de permanence).
Plus aucune question n’ayant été portée à l’ordre du jour, le conseil d’administration a
pris fin à 23h35.

La Présidente,
Anne-Lise EVRARD
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La Secrétaire,
Samia HAMMACHE
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