APEL du GSP L’ESPERANCE
17 rue Camille Pelletan – 93600 Aulnay sous Bois
Compte Rendu Conseil d’Administration
24 mai 2016

Ordre du jour :
1) Intervention d’un membre du GSP
2) Approbation du CR du 15/03/2016
3) Bilan sur les actions menées :
* Réunion responsables de cycle du 24/03/2016
* Subventions demandées à l’APEL 93
* Soirée des Présidents de l’APEL 93 du 01/04/2016
* Soirée Loto du 02/04/2016
* Soirée Jeunes Talents du 20/05/2016
4) Kermesse
5) Commissions d’appels organisées par l’APEL 93
6) Bal des Terminales
7) Questions diverses

La séance est ouverte à 20h05.

1) Intervention d’un membre du GSP
Mme TORRAS, responsable du cycle de 5ème, présente ses remerciements :
* aux parents correspondants, notamment à ceux qui ont pris en charge plusieurs
classes.
* à la soirée dédiée à Calcutta. Les élèves ont été bien investis. Environ 1022 € ont pu
être collectés. Une participation de 5 € avait été demandée aux adultes. Des œuvres réalisées
en cours d’Arts Plastiques ont été exposées.
* à Mme HENRIQUES, parent bénévole et animatrice du BDI. Une réunion est prévue le
20 ou 21 juin.
-

-

-

Au collège, des caméras vont être installées pour des raisons de sécurité. Tout comme
au lycée, les images seront conservées une quinzaine de jours.
La kermesse aura lieu au collège. Mme TORRAS demande pourquoi elle ne se déroule
pas au lycée où se trouve le préau, très pratique.
Mme EVRARD, présidente de l’APEL, répond que l’association ne peut pas y disposer
d’une cuisine (chaîne du froid) et qu’il y a un problème de stockage du matériel. Elle
rappelle qu’il y a de moins en moins de bénévoles et qu’il s’agit d’être le plus rationnel
possible afin de travailler dans de bonnes conditions.
Des membres du CA de l’APEL sont sollicités pour encadrer le bal des Terminales qui
aura lieu le 23 juin.
A la rentrée 2016, le carnet de correspondance connaîtra quelques changements,
davantage au collège qu’au lycée (droit à l’image, règlement intérieur…)
Le chef d’établissement du collège et du lycée, Melle ROSSIGNOL, prend sa retraite. La
Congrégation de Sœurs de la Providence de Rouen enverra un courrier aux familles
avec le nom de son successeur.
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-

Mme EVRARD évoque la soirée Loto qui a été un grand succès. 5 familles ont du être
refusées par manque de place. 316 personnes avaient réservé. Le bénéfice s’élève à
2292 €. => à mettre dans le paragraphe loto.
Une question est posée à Mme TORRAS : pourquoi n’y a-t-il pas cantine lors des
journées pédagogiques ? Elle précise que lors de ces trois journées obligatoires dans
l’année, les professeurs sont disponibles en même temps et peuvent travailler ensemble.
La restauration n’est pas prévue ces jours-là.
Les badges de la cantine devront être soldés pour la fin juin.
Le repas de cantine de la 1ère journée du Brevet des Collèges sera offert aux élèves. Une
feuille d’inscription sera donnée aux parents.
A l’avenir Scolinfo sera très utilisé pour véhiculer les informations. La version papier sera
parfois utilisée car certaines familles ne regardent pas forcément Scolinfo.
Le jour de la rentrée 2016, le repas de cantine sera offert.
Une question est posée à Mme TORRAS : au primaire, si la maîtresse est malade, est-ce
que la cantine est malgré tout comptabilisée ?
Mme EVRARD demande à ce que le nombre de jours forfaitaires de cantine soit annoté
sur les factures.
Celle-ci signale que l’épreuve des Histoires des Arts n’est pas toujours claire à l’attention
des élèves. Mme TORRAS en parlera à M. DEPAEPE.
Mme EVRARD remet le chèque du FRAT à Mme TORRAS.
Une question est posée à Mme TORRAS : est-ce les parents des enfants de CM2, déjà
scolarisés à l’Espérance, recevront une confirmation d’inscription pour l’entrée en 6ème ?

-

-

Après le départ de Mme TORRAS, le CA se poursuit.

2) Approbation du CR du CA du 15/03/2016
Les remarques d’un membre du CA, relatives à la dangerosité des jeux de ballon au
primaire, sont lues par Mme EVRARD. Les membres du CA n’adhèrent pas à ces
remarques.
- Vote du CR du CA du 15/03/2016 : adopté à l’unanimité.

3) Bilan sur les actions menées
•

Réunion avec les responsables de cycle du 24/03/2016 :

Etait présent le comité de direction dans son ensemble composé de : Melle
ROSSIGNOL, M. POISSON, Mme PIJULET, M. BAUDET, M. DEPAEPE, Mme
TORRAS et Mme BOCQUENTIN.
Les sujets suivants ont été abordés en compagnie de Mme EVRARD :
- la sensibilisation de l’utilisation de Scolinfo par tous les professeurs
- la réforme des collèges : la filière bilingue est maintenue. La classe de
6ème Français Langue Seconde est maintenue mais pas à partir de la 5ème. Une classe de
5ème comptera 24 élèves car la salle est trop petite pour en contenir davantage. La 3ème
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DP3 est supprimée. Il manque un professeur de Mathématiques : un certain nombre
d’heures de remplacement ont été faites par les professeurs de l’établissement.
- Une ouverture de 2 classes de 6ème aura lieu au Protectorat à la rentrée
prochaine : les deux tiers des élèves ont demandé à rester au Protectorat et un
tiers s’est inscrit à l’Espérance.
- Des violences ont été constatées à la sortie de l’établissement. Des
sanctions ont été prises.
- Le changement de facturation de la cantine : cela risque de poser des
problèmes.
•

Subventions demandées à l’APEL 93 :

•

Soirée des Présidents de l’APEL 93 du 01/04/2016 :

•

Soirée Loto du 02/04/2016 :

•

Soirée Calcutta du 20/05/2016 :

L’APEL 93 a subventionné à hauteur de :
• 2650€ pour l’achat de barnums et d’un gaufrier,
• 350€ pour le FRAT de Lourdes.
Les jeunes partis à Lourdes ont envoyé une carte postale à l’association. Ils ont été
enchantés. Un montage vidéo sur leur voyage est prévu.
Mme EVRARD remercie chaleureusement l’APEL 93 pour ces deux subventions. Elle
remercie également les jeunes pour la carte postale.

Elle a eu lieu à l’hôtel Mercure du Blanc Mesnil. Mme EVRARD ainsi que deux autres
membres du CA s’y sont rendus. Elle fut agréable et intéressante. Le thème était
comment gérer les conflits dans le cadre de l’APEL.

Mme EVRARD remercie chaleureusement toutes les personnes qui ont participé à la
réussite de cette soirée qui a obtenu un gros succès.
5 familles ont du être refusées par manque de place. 316 personnes avaient réservé.
Le bénéfice s’élève à 2292 €.
En raison du nombre croissant de réservations, pour l’année prochaine, il faudrait
commencer à réfléchir si le Loto reste sur le site du collège ou s’externalise dans une
salle en ville.
A noter pour le prochain loto : 60 sandwiches jambon/beurre et 90 thon/crudités ont
été vendus. Il y avait trop de chips et de boissons mais la kermesse est pour bientôt.
Les gâteaux ont été très bien vendus. Penser à annoncer le concours de dessins pour
enfants dès le début de la soirée.

Ce fut une belle soirée. Elle a eu lieu de 20h00 à 23h30. Il y a eu beaucoup de
participants. L’APEL a tenu la buvette : la cannette a été vendue à 1,50 € et la petite
bouteille d’eau à 0,50 €. Elle a rapporté la somme de 255 €, remise à l’établissement.
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4) Kermesse
Elle aura lieu le samedi 11 juin 2016 de 12h00 à 18h00 au collège.
Le spectacle des primaires se tiendra dans la salle Jules Verne.
Le matériel a été réservé auprès de la Mairie. Le vigile a également été réservé.
Un appel aux bonnes volontés est lancé, notamment pour la mise en place du vendredi
soir et du samedi matin, les courses, le point sur les jeux, la tenue des stands et le
rangement.
Prévoir des balais, des pelles, des ciseaux. du scotch et une trousse de premiers
secours.
Les tickets de jeux seront mis en pré vente au primaire.
• Cette année, il n’y aura pas de jeu du panier ni celui des prénoms.

5) Commissions d’appel organisées par l’APEL 93
Comme chaque année, des parents sont nécessaires pour siéger lors de ces
commissions (fin de 3ème et fin de 2nde) à la Direction Diocésaine située à Bondy. Si vous
êtes intéressés, il faut s’adresser à Mme EVRARD qui transmettra auprès de l’APEL 93.

6) Bal des Terminales
Il aura lieu le jeudi 23 juin à partir de 19h00 et jusqu’à 1 heure du matin. La salle de bal
devra être rangée par les élèves. Ceux-ci rentreront avec leurs cartes de lycéen et un
coupon de réservation. Un comité d’organisation gère le projet.
Le CA décide de financer le DJ à hauteur de 400€.
6 membres du CA de l’APEL devraient aider à l’encadrement du bal, en plus de
membres de l’équipe éducative du lycée.

7) Questions diverses
Le CA avait évoqué de revoir les subventions. Mme EVRARD a présenté un point
financier. Elle pose la question pour savoir si le CA revient sur les subventions ou reste
tel quel. La décision prise est la dernière : le CA n’y revient pas.

La date du prochain conseil d’administration a été fixée au Mardi 28 juin 2016, 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 23h15.

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