APEL du GSP L’ESPERANCE

17 rue Camille Pelletan – 93600 Aulnay sous Bois
Compte Rendu Conseil d’Administration
9 novembre 2016

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

P

1 pouvoir

LORENZO Faustino

P

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

P
A
P
P
P
P
P
P
E
E
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

E
P
E
P
E
E
E
E
P
E

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

E
P
P
P
E
R
E
P
P
P

Invité(s) :

Mme Frédérique HART

(x) représente le nombre de pouvoirs détenus

Présents =

22 / Représentés (= pouvoirs) = 1

Ordre du jour :
1) Accueil des nouveaux membres
2) Intervention d’un membre du GSP
3) Approbation des CR du 22/09/2016 et 07/10/2016
4) Bilan sur les actions menées :
* Réunions de rentrée au primaire, collège et lycée
* Soirée du primaire
* Messe de rentrée du diocèse
* Assemblée générale
* Réunion des parents correspondants
* Remise des diplômes du bac
5) Proposition d’une RPE (Rencontre Parents-Ecole) sur le thème de la rumeur et
du harcèlement
6) Demande de subventions :
* Théâtre en anglais : 2nd et 1ère
* Une semaine sans cartable au primaire
* Spectacle de Noël au primaire
7) Fêtes de fin d’année : primaire, collège et lycée
8) Questions diverses
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La séance est ouverte à 20h10.

1) Accueil des nouveaux membres
-

Mme EVRARD souhaite la bienvenue aux nouveaux parents. Elle les remercie pour leur
investissement. Un tour de table est effectué.

2) Intervention d’un membre du GSP
-

-

-

-

Mme HART est la nouvelle chef d’établissement du primaire.
Elle rappelle que trois réunions de rentrée (CP/ CE1 + CE2 / CM1 + CM2) ont eu lieu en
septembre 2016, en présence de Mme EVRARD et du Père CHIMEL.
Elle remercie l’APEL pour son aide dans la réussite de la soirée familles-enseignants.
Elle a proposé différentes demandes de subventions par le biais de Mme EVRARD.
Mme HART est prête à collaborer avec l’APEL dans l’organisation de nouvelles
manifestations. Elle évoque l’organisation éventuelle d’u marché de Noël (faire fabriquer
des objets par les élèves et les vendre, dessins des enfants reproduits sur différents
objets à vendre, festival du livre, chorale des enfants, décoration spécifique…) Les
objectifs sont de partager un moment festif avec les familles et de récolter des fonds en
vue d’organiser des sorties ou des voyages.
Mme EVRARD explique que si l’équipe pédagogique demande le soutien de l’APEL,
celle-ci répondra présente.
« La semaine sans cartable » s’est très bien passée. Les classes ont été prises en
charge par une équipe de neuf personnes autour différents thèmes : le journalisme, le
théâtre ou le conte musical.
Le spectacle de Noël du 16/12/2016 : il s’agit d’une compagnie de comédie musicale en
anglais qui présentera « Cinderella on Broadway ». Nouveauté cette année : en plus
d’une représentation pour le primaire, une seconde aura lieu à destination des 6 e. Tout
cela permet de faire un travail en Anglais autour de la comédie musicale, des chants et
des différents registres de langage.
A la suite de questions de certains parents, Mme EVRARD questionne Mme HART sur
les thèmes suivants :
 Les chaises en plastique de la classe de CM1 ont été remplacées par des chaises
d’écolier.
 La piscine à Aulnay : un centre nautique serait prévu en 2022.
 La sortie et l’entrée des élèves devant le primaire : à chaque période de vacances,
les barrières sont enlevées par la mairie qui les remet en place en période
scolaire. Si elles sont déplacées, elles le sont par des automobilistes qui veulent
stationner.
 La rencontre Parents-Ecole du 20/01/2017 sur le harcèlement et la rumeur : Mme
HART souligne qu’il est intéressant et important d’informer les parents.
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Les sorties : Il y en aura mais pour le moment, il s’agit de sorties de proximité
(conservatoire, bibliothèque…) et de fin d’année.
 Le règlement de la cantine : suite à la commission repas, le règlement intérieur a
été modifié. Le sel a été proscrit des tables, les boissons sucrées ont été arrêtées
(sirop de menthe ou grenadine), les presse-agrumes ont été rangés.
Mme EVRARD a demandé aux membres de l’OGEC de mettre un maximum de
transparence dans les factures pour une meilleure visibilité et compréhension par les
familles.


-

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

3) Approbation des CR des CA du 22/09/2016 et 07/10/2016
Mme EVRARD précise que seuls les anciens membres du CA peuvent voter pour le
compte-rendu du 22/09/2016.
- Vote du CR du CA du 22/09/2016 : adopté à l’unanimité
- Vote du CR du CA du 07/10/2016 : adopté à l’unanimité

4) Bilan sur les actions menées


Réunions de rentrée au primaire, collège et lycée :



Soirée du primaire :





Mme EVRARD a présenté l’APEL auprès de tous les niveaux. La réunion de
présentation de l’APEL de début d’année n’a réuni qu’une vingtaine de personnes.

Comme tous les ans, elle a rencontré un grand succès. Mme EVRARD remercie
l’équipe éducative du primaire pour son aide dans l’installation et le rangement de la
salle.

Messe de rentrée du diocèse :

Elle a lieu le 29/09/2016. Elle fut très vivante. Les nouveaux chefs d’établissement
reçoivent à cette occasion leur ordre de mission de la part du directeur diocésain. La
messe a été suivie du pot de l’amitié offert par l’APEL 93.
.

Assemblée Générale de L’APEL :

Il y avait peu de nouveaux parents. Les deux nouveaux chefs d’établissement, Mme
HART et Mr. CHATAIGNER, étaient présents. Six nouveaux membres ont été élus au
Conseil d’Administration.
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Réunion des parents correspondants :

Elle a lieu le 13/10/2016. Il manque encore des parents correspondants : un au collège
et sept en lycée.

Remise des diplômes du bac :

M. CHATAIGNER avait invité Melle ROSSIGNOL. La majorité des diplômés étaient
présents. Ceux-ci sont intervenus dans les classes de Terminale pour parler de leurs
études post-bac. Un pot a été offert par le lycée. Le mug, cadeau offert par l’APEL, a
été apprécié.
Mme EVRARD évoque le conseil pastoral qui s’est tenu le 03/11/2016. Sont présents
les deux chefs d’établissement, les responsables de cycle du collège, les animateurs
en pastoral (Mme Marie KHOURI et M. Christophe MIERZEJEWSKI), trois élèves du
lycée et le Père CHIMEL (référent).
L’enseignement pastoral se compose de deux parties :
 1 heure de culture religieuse obligatoire pour tous les enfants,
 et 1 heure de projet religieux par le biais de l’aumônerie au collège et au
lycée (non obligatoire).
Les 6e et 5e se préparent aux sacrements du baptême, de la communion et de la
profession de foi. Trente élèves y sont inscrits. Au lycée, les élèves peuvent être
préparés à la confirmation.
Le conseil a réfléchi sur que faire pour ne pas perdre les jeunes en fin de 5 e. Des
moments de rencontres en 4e, animés par l’un des deux animateurs pastoraux,
pourront être proposés pour garder les liens. M. CHATAIGNER souhaiterait mettre en
place un projet sur le lycée pour les élèves de 2nde et de Terminale. M. Christophe
MIERZEJEWSKI va y réfléchir pour l’année prochaine.
.

5) RPE

Un des rôles de l’APEL consiste à mettre en place une Rencontre Parents-Ecole.
Celle-ci aura lieu le 20 janvier 2017 en soirée (durée 2H00 à 2H30) et traitera du
harcèlement et de la rumeur. L’intervenante mettra les parents dans une situation
d’interactivité. Le but étant notamment de déceler et d’intervenir dans une situation de
harcèlement. Elle évoquera le langage non verbal et les signes qui montrent qu’un
enfant peut être harcelé.
Le coût de cette intervention est de 500€.
- Vote du financement de la RPE : adopté à l’unanimité.
Mme EVRARD soumettra à M. CHATAIGNER la date du 20/01 et du lieu (réfectoire du
collège) pour validation.
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6) Demande de subventions
 Théâtre en anglais

La demande de subvention, à hauteur de 2€ par élève, émane de Mme BROUSSEGRAMARY, professeur d’Anglais. Le projet avait déjà eu lieu l’année passée. Il avait
remporté un grand succès auprès des collégiens.
Cette année, trois classes de 2nde et une classe de 1ère sont concernés (135 élèves).
* Vote pour subventionner ce projet, à hauteur de 2€ par élève, soit un total de 270€ :
adopté à l’unanimité.
5€ resteront à la charge de chaque élève (coût total par élève : 7€).
Certains membres soulignent qu’il est dommage que le projet ne concerne
« que » quatre classes du lycée.

 Semaine sans cartable

La demande émane de Mme HART. Elle concerne les 168 élèves du primaire. Le coût
de départ était de 149€ par élève. Le chef d’établissement a réussi à obtenir une
subvention ramenant le coût à 129€. Mme EVRARD rappelle que le budget de
subvention pour le primaire s’élève à 3000€ et qu’il aura peut-être une demande de
subvention pour le potager et la bibliothèque.
* Vote pour subventionner ce projet, à hauteur de 9€ par élève, soit pour un montant
de 1512€ : adopté à l’unanimité.

 Spectacle de Noël en primaire

Le coût par élève est de 7,5€.
* Vote pour subventionner ce projet à hauteur de 3,50€ par élève du primaire, soit pour
un montant de 588€ : adopté à une large majorité.

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

Primaire : L’APEL renouvelle les sachets de chocolats. Deux membres se portent
volontaires pour la distribution.
Collège et lycée : Des papillotes seront offertes aux élèves. Des boîtes de chocolats
seront également offertes aux personnels de l’ensemble du GSP.
Opération « Chocolats d’Initiatives » : Les catalogues ont été distribués. A ce jour, 48
commandes ont été validées dont deux importantes.
Samedi 10/12/2016 : 8h30préparation des commandes, des ballotins de papillotes et
des boîtes de chocolats pour le personnel + remise des sacs de commande
13 & 15/12/2016 après l’étude du collège : suite et fin de la remise des sacs de
commande.
L’opération « Chocolats d’Initiatives » a été annoncée sur SCOLINFO.
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-

-

8) Questions diverses

Alarme au collège : elle sonne bruyamment près de la porte de la cantine. Les élèves
rangés pour entrer dans le self en sont gênés.
La commission de restauration : elle se tiendra à nouveau le 17/01 et le 25/04/2017.
Mme RONCERAY y assistera et fera un compte rendu qui sera mis sur le site de l’APEL.
La restauration est un point qui tient à cœur M. CHATAIGNER. Avec SODEXO, un travail
est fait pour améliorer les repas (pain et serviette de meilleure qualité…)
La décision d’interdire l’accès à toutes les personnes étrangères à l’établissement se
justifie par le plan Vigipirate.
Règlement de la cantine : il est dommage que les parents n’aient pas été avertis des
modifications du règlement intérieur.
Club d’échecs : il n’existe plus au collège.
RPE sur les dangers du numérique : à réfléchir sur la possibilité de l’organiser en fonction
de la réussite de la RPE du 20/01/2017.

La date du prochain conseil d’administration a été fixée au Mardi 17 janvier 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 23h15.

La Présidente,
Anne-Lise EVRARD
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