APEL du GSP L’ESPERANCE

17 rue Camille Pelletan – 93600 Aulnay sous Bois
Compte Rendu Conseil d’Administration
du 26 juin 2018
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PIRES DA SILVA Sandrine

SOUSAVANH Sivisay
VALLA Jean-Pierre

(x) représente le nombre de pouvoirs détenus

Présents = 14 / Représentés (= pouvoirs) = 4

Ordre du jour :
1) Intervention d’un membre du GSP
2) Approbation du CR du CA du 24/05/2018
3) Bilan des actions menées :
* Kermesse du 09/06
* Soirée caritative "Raid Pompiers Aventure"
4) Demande de subvention :
* Aide aux familles en difficulté
5) Questions diverses
6) Pot de fin d’année de l’APEL

La séance est ouverte à 20h05.
Mme EVRARD souhaite la bienvenue aux membres du conseil ainsi qu’à M.
CHATAIGNER, directeur du collège et du lycée.
CR CA du 26_06_2018
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1) Intervention d’un membre du GSP

M. CHATAIGNER prend la parole :
- Il remercie Mme EVRARD qui est un contact régulier : ils se voient à chaque
veille de vacances scolaires afin d’échanger des informations.
- Il remercie également l’APEL pour ce grand évènement qu’est la kermesse :
cette dernière demande aux bénévoles beaucoup de travail avant, pendant et
après.
- Epreuves du baccalauréat : les élèves sont restés jusqu’au bout du temps des
épreuves. Les Terminales connaîtront leurs résultats le 06/07 à partir de 10h00.
Les 1ères connaîtront les leurs le 12/07 à partir de 10h00.
- Rentrée 2018 : 3 professeurs quitteront le GS pour cause de mutation (1 en
Lettres Modernes, 1 en Lettres Classiques et 1 en Espagnol). Leurs remplaçants
titulaires intégreront l’Espérance en septembre.
- Remplacements de professeurs : au lycée, un professeur de Mathématiques a
été remplacé par deux personnes. Des cours de rattrapage seront nécessaires
pendant les vacances d’été. Un professeur de Français et de Latin a également
été remplacé par deux personnes. M. CHATAIGNER tient à saluer les équipes
pour ces remplacements à l’interne. Il y a eu beaucoup de bénévolat.
- Année scolaire 2018-2019 : sur le plan de la discipline, il y aura une relecture du
règlement intérieur pendant les deux journées pédagogiques. L’attitude, le
langage et l’aspect vestimentaire seront les points suivis de près tant pour les
élèves que pour les adultes.
- Intrusion au collège : début juin, des individus se sont introduits en salle des
professeurs. L’établissement a porté plainte. Une enquête est en cours.
- Sécurité du GSP : une subvention a été octroyée par le Conseil Régional. Des
caméras seront installées dans les couloirs : elles devraient être opérationnelles
aux vacances de la Toussaint. Il y a eut un audit au primaire : les grilles de la
cour d’honneur du primaire/lycée ont été fermées. Il est également question de
sécuriser les cages d’escalier extérieures.
- Réforme du lycée : il y aura une réunion à la rentrée pour les parents des élèves
de 2nde.
- Parcoursup 2018 : les résultats de la classe de 1ère sont très importants. Pour le
moment, les résultats sont satisfaisants.
- Passage de la 3e à la 2nde : certains enseignants souhaiteraient une sélection.
Au nom de l’APEL, Mme EVRARD affirme son attachement à ce que la même
chance soit donnée à tous les élèves, qu’ils soient à l’aise ou un peu plus en
difficultés, à partir du moment où ils travaillent et montrent leur volonté de réussir.
Elle ajoute que l’un des rôles de l’enseignement privé catholique est d’aider les
enfants qui veulent travailler.
- M. CHATAIGNER remercie les membres de l’APEL et les parents
correspondants pour leur investissement tout au long de l’année.
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-

Après le départ de M. CHATAIGNER, le CA se poursuit.

Un membre du CA exprime son désaccord sur les caméras dans les couloirs. Il est
également question de l’état des toilettes des primaires (papier toilette collé au
plafond).

2) Approbation du CR du CA du 24/05/2018
•

Vote du CR du 24/05/2018 : adopté à la majorité (1 abstention pour
absence au CA).

3) Bilan sur les actions menées
*Kermesse du 09/06

Mme EVRARD adresse de vive voix ses remerciements sincères à celles et
ceux qui ont œuvré lors de cette kermesse car cela n’était pas joué d’avance.
Elle nous transmet les remerciements de Madame HART.
L’organisation mise en place a été respectée par l’équipe éducative à savoir
un spectacle de 13h à 14h. Mme EVRARD la remercie.
Nos remarques :
Le fait d’avoir des stands vides, non actifs était « triste ».
Il n’y avait pas assez de gros lots pour les petits et les ados (4 ou 5 grosses
peluches).
Il faut trouver un membre du CA qui s’occupera des lots (commande,
étiquetage…)
Stand « Lots » : 3 personnes suffisent en début de kermesse puis 4 vers
16h/16h30.
Stand « Peluches » : 2 personnes sont nécessaires (jeu à 3 tickets en 2019 ?)
Il faudra être plus rapide dans le ramassage des tickets gagnants.
Tir au but : fixer le socle du ballon de foot pour qu’il ne bouge pas.
Un membre demande à ce que les peluches « crotte » ne figurent plus parmi
les lots.
Ouvrir les stands de 11h30 à 12h30 ?
2 tailles de sandwiches dont une pour les enfants ? Non car cela demanderait
trop de travail et ils seraient trop petits.
Prévente : réfléchir à une prévente au collège mais pour cela il faudrait des
bénévoles disponibles.
Changer certains jeux : retour du tir aux pigeons et du jeu de golf.
Roue de la chance : petits éléments en aluminium.
Scène trop proche du stand sono.
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Circulaire trop longue : la revoir pour l’alléger. Avis aux volontaires !
Photos de la kermesse à mettre sur le site.
Un grand merci à Annabella et à son fils.
Estimation du bénéfice :
Vente tickets jeux = 3414€ dont 975€ en prévente
Achats des lots = 2480€
=> Bénéfice = 934€
Vente Restauration = 2005€
Achats Restauration = 855€

=> Bénéfice = 1150€

Au total, 2084€environ (année dernière = 2007€)
Nous étions sur le même temps d’ouverture des stands que l’année passée.
Pour la restauration, nous avons bénéficié du don de 60 sandwichs de l’APEL
93 que nous remercions. Ceux-ci ont été plus que les bienvenus. La quantité
de boissons quant à elle est correcte car il y a peu de restes.
L’installation et le rangement se sont faits de façon efficace.
Vincent propose que les compétences des membres du CA soient collectées
afin d’en faire bénéficier l’APEL.

*Soirée caritative « Raid Pompiers Aventure »

Soirée initiée par M. DEUX, professeur d’EPS (1ère année dans
l’établissement). Un stand peut lui être proposé à la kermesse.
Ce professeur a mis en place un certain nombre de projets avec les classes
dont il avait la charge et également des actions complémentaires comme La
Lycéenne, course sous la Tour Eiffel, associer les enfants en situation de
handicap et les enfants valides, réalisation d’un court métrage sur le thème de
l’égalité et l’olympisme
Le court-métrage a été présenté lors de cette soirée ainsi qu’un visuel des
projets que ces classes avaient mené cette année. Un prix a été gagné à
l’issue de ce court métrage.
A cette soirée était associée l’association « Pompiers Raid Aventure » dont le
but est d’emmener des enfants en situation de handicap dans des « défis »
sportifs : course, escalade, trek en France et à l’étranger…. Le président de
l’association était présent.
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Les élèves ont fait des gâteaux, des crêpes (également M. DEUX). Nous
avons fourni les boissons qui ont été vendues. La recette a été reversée à
l’association.
Recette minime, 41€, car peu de personnes ont répondu présents à cette
soirée.
Mme EVRARD a dit à M. DEUX que l’APEL était là pour ses projets.
Le CA propose de faire un don à l’association : à mettre dans l’ordre du jour
du CA qui aura lieu avant les vacances de la Toussaint.

4) Demande de subvention
▪ Aide aux familles en difficulté
Lecture de la demande de Mme MOISSON : cela concerne un collégien.
Demande de prise en charge : 800€
•

Vote pour subventionner à hauteur de 800,00 € : approuvé à
l’unanimité des présents et des pouvoirs.
L’APEL rappelle son attachement à aider les familles.

5) Questions diverses
-

Pétition sur la sécurité aux abords de l’établissement : il y a eu 46 signatures.
Qu’en faire ?

-

Bilan/Etat des lieux de l’année 2017- 2018 : il reste toujours à faire le courrier. Il
y a eu quelques réponses. Il serait à faire en milieu d’année. Y penser pour
l’année prochaine.

-

Date de l’AG : vendredi 05/10. Comme chaque année, suite à l’élection du CA,
élection du bureau. Voir pour la date du CA de septembre en fonction du
calendrier.

-

Ecole Directe : un membre du CA demande si Mme EVRARD a eu une réponse
par rapport au fait que le cahier de textes soit complété par tous les professeurs.
Pas de réponse à ce jour.

-

Poids du cartable : Mme EVRARD n’a jamais abordé le sujet avec M.
CHATAIGNER. Les doubles des manuels manquent en 6e et en 5e.
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6) Pot de fin d’année de l’APEL
Mme EVRARD souhaite à tous de bonnes vacances et invite les membres du CA
à partager ce petit moment de détente.

La date du prochain conseil d’administration a été fixée courant septembre 2018
(semaine du 17 ou du 24), 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 22h55.
La Présidente,
Anne-Lise EVRARD
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