APEL du GSP L’ESPERANCE

17 rue Camille Pelletan – 93600 Aulnay sous Bois
Compte Rendu Conseil d’Administration
du 20 novembre 2017

Participants: (Présents – P, Représentés – R, Excusés- E, Absents – A)
A. Vincent
E BARROSO Micael
A BENKADA Karima
BIANCO Stéphanie
P BOUACHIR Mohamed
P BOUTIN Patrick
BRIC Laëtitia
P CHENOUFI Zineddine
P CONDE FERREIRA Olga
COURTANT Karine
P DOMANGE Michel
P DONNADIEU Anne
EVRARD Anne-Lise
P FELIHO Sandrine
P GASNIER Aude
GASPAR Karine
A GUILLAUME Hubert
A HAMMACHE Samia
HONORE LEVECQUE P
Agnès
LE DAIN Alexandra
P
MIT Stéphane
P
RIGO Agnès
P
TEKITEK Monia
A
VECCHIE Nathalie
E
Invité(s) :
Mme PIJULET

P
E
P
E
P
P

LAPLACE Catherine

P

LECOMTE Aurore

P

LORENZO Faustino
PHILIPPOT Bent
RONCERAY Sarah
VADIMON Ronald
ZINZEN José

P
P
A
P
P

MASSAMBA Gladichia

E
A
A
P

PIRES DA SILVA Sandrine

SOUSAVANH Sivisay
VALLA Jean-Pierre

(x) représente le nombre de pouvoirs détenus

Présents = 23 / Représentés (= pouvoirs) = 0
Ordre du jour :
1) Intervention d’un membre du GSP
2) Approbation du CR du CA du 16/10
3) Bilan sur les actions menées
·
Conseil pastoral
·
Remise des diplômes du bac
·
Opération Chocolats Initiatives
·
Opération Mugs
·
Réunion de trimestre avec le GSP
4) Proposition d’une RPE sur les réseaux sociaux
5) Fêtes de fin d’année : primaire, collège et lycée
6) Demande de subventions
·
Spectacle de Noël au primaire
·
Voyage au Canada pour les 1eL
7) Questions diverses
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La séance est ouverte à 20h10.

1) Intervention d’un membre du GSP

-

-

Mme PIJULET, directrice adjointe au lycée, prend la parole :
- Remise du diplôme du baccalauréat : elle a eu lieu le 18/11/2017. Ces nouveaux
bacheliers sont également venus pour présenter leur filière actuelle auprès des classes
de Terminale. Lors d’une autre occasion, le lycée demande à des BACS+1 et à des
BACS+4 de venir témoigner de leur parcours. En Terminale, les élèves assistent,
individuellement, à leur conseil de classe, au moment du cas par cas. Cela est très
intéressant à la fois pour l’élève et l’équipe éducative. Celle-ci a une idée du ou des choix
de poursuites d’études post-bac et peut guider les élèves. Mme PIJULET remercie l’APEL
pour le cadeau offert à chaque récipiendaire.
- Association des anciens élèves du GSP : Elle se nomme « Alumni Espérance ». Trois
anciens élèves, dont le président, étaient présents à la remise du bac. Ils se sont
présentés et ont expliqué leurs motivations. Ils souhaitent monter un réseau d’anciens
élèves et tisser un lien entre tous les élèves pour aider les plus jeunes à rechercher un
stage, à rédiger un CV ou une lettre de motivation. Ils auront accès à une salle avec une
armoire au sein du lycée.
- Orientation : le nom « APB » va disparaître. Il y aura une refonte de la procédure postbac. Dix vœux non hiérarchisés seront à formuler entre la mi-janvier et la mi-mars 2018.
Sur Ecole Directe, le lycée mettra à disposition des élèves des trois niveaux des liens et
des informations sur l’orientation. Les Terminales bénéficieront d’informations régulières
de la part de l’équipe éducative (Mme MODE, le professeur principal…) Une brochure
leur sera donnée. Un second professeur principal (PP) sera nommé et assistera le
premier. Le problème est que la grande majorité des professeurs du lycée sont déjà en
charge d’une classe en tant que PP soit au collège soit au lycée. Deux semaines (2 fois
une semaine) seront dédiées à l’orientation. Comme chaque année, des visites
d’établissements seront mises en place (« Fac à l’essai » : les élèves volontaires
s’inscrivent à Paris VIII pour assister à des cours). Des représentants d’établissements
partenaires post-bac (BTS, DUT…) viendront présenter leurs filières. Le travail
d’orientation commence dès la 2nde : Mme MODE, professeur-documentaliste et en
charge du BDIO du lycée, passe dans chacune des classes afin d’informer les élèves.
- Voyages : Comme l’année passée, un voyage facultatif au Canada est proposé (via Ecole
Directe et via une version papier) à tous les élèves de 2nde. Il se fait en partenariat avec le
lycée Blanche de Castille à Villemomble. Il y a actuellement 20 places pour 22 pré
inscriptions (16 filles et 6 garçons).
Voyage à Auschwitz : Deux professeurs ont pris en charge l’organisation du voyage qui a été
présenté aux 18 élèves de différentes classes. Ces derniers ont été sélectionnés après avoir
chacun écrit une lettre de motivation. Ils ont déjà rencontré un rescapé au musée de la
Shoah à Paris.
Mini entreprise en 1ère ES : l’idée est de produire un service sous la forme d’achats et de
ventes de nourriture et de boissons à l’occasion de la récréation de fin d’après-midi. Les
élèves travaillent sur un organigramme, un planning et un sondage. A la fin, s’il y a des
bénéfices, une partie de la somme sera reversée à une association. Pour se préfinancer, ils
devront vendre des actions à leurs parents (avances remboursables).
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- Ecole Directe : certains messages ne sont pas reçus par les parents.
- Après le départ de Mme PIJULET, le CA se poursuit.

2) Approbation du CR du CA du 16/10/2017
• Vote du CR du 16/10/2017 : adopté à l’unanimité.

3) Bilan sur les actions menées
* Conseil pastoral

-

- Celui-ci s’est déroulé le jeudi 09/11 en présence du chef d’établissement, des
responsables de niveau et des animateurs en Pastorale qui peuvent être des professeurs
de l’établissement.
- Mme EVRAD présente la vie pastorale au primaire, au collège et au lycée.
- Au primaire, le thème de cette année est « Vivre ensemble avec nos différences » et
« Qu’est-ce que la différence ».
- Au collège, l’heure de culture religieuse se fait en demi groupe : les animateurs
tiennent à garder cela car ces demi groupes permettent de mener des discussions plus
ouvertes avec les jeunes.
En 6e et 5e, les élèves, qui le souhaitent, sont préparés aux sacrements : baptême,
communion et profession de foi. Environ 25 jeunes sont concernés.
- Au lycée, il y a des conférences de culture religieuse et humaine sur différents thèmes et
suivant les niveaux. 3 conférences sont données dans l’année.
- La problématique au collège et au lycée est de garder les jeunes qui ont reçu des
sacrements en année de 5e. C’est la raison pour laquelle la proposition d’un chemin de foi
est faite. Il pourrait mener ceux qui le souhaitent à recevoir le sacrement de
« Confirmation ».
- Mme DIZY, responsable Vie Scolaire au collège, propose d’essayer de mettre en place
des actions caritatives par les élèves de 4e et 3e pour les impliquer (Banque alimentaire,
récupération de vêtements…)
Il y aura la présentation aux 6e et 2ndes de l’action de Nicolas Barré : ces deux niveaux
ont été choisis car ce sont les deux entrées principales du GSP.
Il y a une vente de bougies pour les chrétiens d’Orient : l’action est relayée par l’APEL
Nationale.
- Les évènements de l’année sont présentés : semaines de l’Avent, le Carême, l’opération
bol de riz, les messes.
La campagne de l’Avent va commencer. Des intervenants de l'association "Espoir Irak" ont
fait une conférence auprès des élèves délégués. Comme l'année passée, un magasin de
Noël s’est ouvert au collège en faveur des œuvres des Sœurs de Madagascar. Il rencontre
beaucoup de succès. Différents objets sont vendus pour une bonne cause.
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• Remise des diplômes du bac
Elle a eu lieu le samedi 18/11 en présence de M. CHATAIGNER et des membres de l’équipe
éducative. L’APEL a remis le cadeau. Il semble avoir été apprécié.

• Opération Chocolats Initiatives
-

Comme l’année dernière, l’APEL a mis en place une action de rappel pour les
commandes de chocolats sous format papier pour le primaire et par l’intermédiaire
d’Ecole Directe pour le collège et le lycée. L’opération s’est terminée le 15/11.

-

Bilan rapide de l’opération : le montant total des commandes s’élève à 6834 €. Il y a 4
grosses commandes de sociétés. Pour l’année prochaine, signaler dans le flyer que nous
pouvons établir une facture pour les commandes « Société ».

-

Il faut prévoir de préparer les commandes soit la semaine du 04/12 soit la semaine du
11/12. La date du 12/12 est fixée par les membres du CA. Seront présents : Laetitia,
Aurore, Alexandra, Bent, Anne-Lise, Vincent, Catherine, Karine COURTANT, Michel et
Samia.

• Opération Mug
- Une action de rappel au primaire a été mise en place car avant les vacances, il y avait
peu de commandes (50 mugs). L’opération s’est terminée le 13/11. La commande a été
passée chez Initiatives pour une réception la semaine du 04/12. L’inscription choisie est
l’option 1 (celle sur le thème de Noël). Ce choix s’est effectué via un sondage auprès
des membres du CA.
Total commandés : 119 mugs dont CP = 12, CP/CE1= 29, CE1= 19, CE2= 24, CM1=22
et CM2=13.
Ventes pour 773,50 €. Bénéfice estimé = 150€ environ. Le CA est déçu de ce montant.
- Il faut prévoir de préparer les commandes soit la semaine du 04/12 soit la semaine du
11/12. Mme EVRARD s’en occupera.

• Réunion de trimestre avec le GSP
-

Avec M. CHATAIGNER :
Il y a eu la démission d’un professeur de français (4e/3e) et la mise en place d’un
recrutement. Le nombre des stages de professeurs a été réduit.
Un conseil de discipline en 5e pour cigarette au sein de l’établissement a eu lieu.
Mme EVRARD a reçu les remerciements pour les subventions accordées. L’APEL a
également été remerciée par Mme TRIPARD pour la conférence sur le harcèlement et
Mme DESORMIERE pour le voyage en Angleterre.
Avec Madame HART :
- Elle a fait part d’un manque de communication et de coordination avec les classes à
double enseignant. Les choses devraient s’améliorer car des parents l’avaient évoqué.
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-

Dès que quelque chose ne va pas, il faut en parler au plus vite avec l’enseignant
concerné.
Elle remercie l’APEL pour les subventions accordées.

4) Proposition d’une RPE sur les risques liés à l’usage des réseaux
sociaux
-

Un ancien membre de l’APEL, maitrisant le sujet, se propose d’intervenir sur ce thème. La
date est à définir sur janvier ou février, plutôt un vendredi soir. La date du vendredi 2 février
2018 est proposée. L’heure est fixée à 19h30 au self Gargantua du collège.
L’invitation sera lancée aux élèves (du CM1 à la Terminale), aux parents et à l’équipe
éducative via Ecole Directe, des affiches et une version papier du flyer (uniquement pour le
CM1 et le CM2). Samia rédigera le flyer. Agnès et Vincent réaliseront l’affiche.

5) Fêtes de fin d’année : primaire, collège et lycée
-

-

-

• Au primaire :
L’APEL offrira un sapin de Noël : vrai ou faux, cela est sans importance si le faux est beau.
Sa hauteur serait de 2m/2,5m maximum car ensuite il faudra le décorer. Il sera installé,
début décembre, dans la cour d’honneur au sein du parterre devant l’escalier. Cela pose
une nouvelle question : pourquoi ne pas planter un vrai sapin qui va grandir ?
Le marché de Noël du 16/12. Les élèves auront confectionné des objets qui vont être
vendus. Des bougies seront vendus pour le Secours Catholique et pour les Chrétiens d’Irak.
L’APEL aura un « stand » pour remettre les commandes de chocolats et de mugs. Elle
offrira un chocolat chaud, une tranche de brioche voire des clémentines. Mme HART a
trouvé deux réchauds électriques. La cantine nous met à disposition des marmites, des
louches, des thermos…Il faut prévoir des gobelets pour le chaud ainsi que pour les
victuailles.
Personnes nécessaires : 2 pour chocolat + 2 pour mugs + 4 pour la petite restauration.
Seront présents à 7h00 au primaire : Aurore, Laetitia, Olga, Stéphanie, Bent, Stéphane,
Anne-Lise et Samia. Prévoir une tirelire pour solliciter les parents.
Achat des chocolats de Noël : comme les années passées, l’APEL rencontre des difficultés
car les prix sont en augmentation. Ils sont en cours d’achat par Samia.
• Au collège/lycée :
L’opération « papillotes » est renouvelée. La préparation des ballotins se fera en même
temps que les commandes Initiatives.
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6) Demande de subventions
• Spectacle de Noël au primaire

Deux spectacles sont proposés pour cette année :
• Spectacle équestre à Chantilly pour les CP et CE1, 83 élèves à 12€ = 996€
• Cirque Pinder, Pelouse de Reuilly pour les CE2, CM1 et CM2, 90 élèves à 5€ =
450€.
Soit un total de 1536€. Principe suivi jusqu’à présent : prise en charge de la moitié soit
768€.
• Vote pour subventionner la moitié de ces sorties soit 770 € : approuvé à
l’unanimité.
Une demande a été faite à la mairie pour une prise en charge des cars.

• Voyage au Canada pour les 1ère L

-

-

-

- 25 élèves en 1ère L sont concernés, du 08 au 22/04 (dont une semaine pendant les
vacances de Printemps). Le coût du voyage s’élève à 1485 €.
Pourquoi le Canada ? C’est l’occasion de faire un voyage et de découvrir autre chose.
La classe ne partira pas en voyage en Terminale. Il y a eu une réunion d’information en
fin de 2nde pour les élèves qui iraient en 1ère L. Les parents et les élèves ont adhéré au
projet. 3 élèves n’y vont pas : 2 refus de parents + 1 refus élèves. Il n’y a pas eu de
raisons financières évoquées. L’étalement du paiement peut se faire sur deux années
(1ère et Terminale).
Ils suivront des cours de français, de philosophie et d’anglais pendant les deux semaines.
Les élèves qui ne partiront pas, seront pris en charge pendant la semaine d’école, dans
l’établissement.
- La subvention demandée : 15 € par élève afin de mettre en place 2 après-midi de cours
supplémentaires en anglais soit 22 élèves à 15€ = 330€.
• Vote pour subventionner ces deux activités à hauteur de 330 € : approuvé à
l’unanimité.

7) Questions diverses

Mme EVRARD a eu confirmation par Monsieur CHATAIGNER que l’assurance souscrite par
l’établissement auprès de la mutuelle Saint-Christophe couvrait les activités de l’APEL. La
présidente propose au CA de résilier notre contrat d’assurance pour la prochaine échéance,
soit en septembre 2018.
• Vote pour résilier le contrat d’assurance souscrite par l’établissement
auprès de la mutuelle Saint-Christophe : approuvé à l’unanimité.
-

Candidature au CA de l’APEL 93 pour le 23/11 au plus tard => AG le 25/11 au matin à la
DDEC de Bondy.
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-

Cantine du primaire/lycée : deux mamans du CA sont allées déjeuner sur toute la durée
du service le 13/11. La cantine n’est pas trop bruyante. Il y avait cinq entrées différentes
mais pas la soupe comme annoncée. Il s’agit de repas de restauration collective. Il a
manqué de la viande pour des CM2 et les lycéens. Les élèves du primaire doivent rester
à table dans le calme pendant l’ensemble de leur service soit un temps très long pour les
CP qui débutent le service et attendent que les CM2 (fin de service) aient terminé.

-

Pour le CA de mars 2018, Mme EVRARD demandera à Stéphane un topo sur le BDI.

La date du prochain conseil d’administration a été fixée au Jeudi 18 janvier 2018, 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 23h05.
La Présidente,
Anne-Lise EVRARD
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