APEL du GSP L’ESPERANCE

17 rue Camille Pelletan – 93600 Aulnay sous Bois
Compte Rendu Conseil d’Administration
du 16 Octobre 2017

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

2 pouvoirs

E
E
P
E
P
P

P

LECOMTE Aurore

P

P
E
E
P
P

MASSAMBA Gladichia

P
A
A
P

PIRES DA SILVA Sandrine

SOUSAVANH Sivisay
VALLA Jean-Pierre

(x) représente le nombre de pouvoirs détenus

Présents = 20 / Représentés (= pouvoirs) = 2
Ordre du jour :
1) Accueil des nouveaux membres
2) Intervention d’un membre du GSP
3) Approbation des CR des CA du 23/05, 19/06, 27/09 et 06/10
4) Mise en place des commissions
5) Bilan sur les actions menées
* Réunions de rentrée au primaire, collège et lycée
* Messe de rentrée du diocèse
* Soirée des primaires
* Commission restauration
* Assemblée générale
* Réunion des parents correspondants
6) Demandes de subventions
* Projet de bibliothèque au primaire
* Pièce de théâtre sur le harcèlement en 4e
* Voyage en Angleterre pour les 3e7 et 3e2
* Voyage au Canada pour les 1eL
* Intervention sur le harcèlement en 2nd
* Pastorale : FRAT à Lourdes
7) Fêtes de fin d’année
8) Questions diverses
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La séance est ouverte à 20h05.

1) Accueil des nouveaux membres

Anne-Lise Evrard souhaite la bienvenue aux quatre nouveaux membres : Mme HONORELEVECQUE, Mme PHILIPPOT, M. MIT et M. VALLA.
Elle les remercie d’intégrer le conseil d’administration et de rejoindre l’équipe sympathique de
l’APEL. Elle espère qu’ils y trouveront leur place.
Elle remercie Mme HONORE-LEVECQUE d’avoir pris le poste de vice-présidente et espère
que son engagement dans l’APEL puisse aller plus loin.
Elle remercie également M. MIT d’avoir accepté de prendre en charge le BDI du collège,
chaque vendredi après-midi.
Mme EVRARD rappelle comment se passe un CA : en premier lieu, il y a toujours un
responsable du GSP qui intervient. Puis une fois ce dernier parti, les membres du CA
déroulent et discutent l’ordre du jour.

2) Intervention d’un membre du GSP

Mme BOCQUETIN, responsable du niveau des 3e, espère que la rentrée s’est bien passée.
- Ecole Directe : il y a eu quelques soucis, plus au lycée qu’au collège. Dans ces cas-là, il
ne faut pas hésiter à s’adresser au GS. Il y a deux codes différenciés : un code
« Famille » et un code « Elève ».
- Mme BELOUADI, professeur de SVT, a été remplacée par Mme LALEB. Elle sera de
retour après son congé.
- Projet Voltaire : à la rentrée des vacances de la Toussaint, des inscriptions auront lieu au
collège et au lycée.
- Chocolats d’Initiatives : les catalogues sont arrivés cette semaine.
- Badges de la cantine : les élèves recevront les nouveaux badges à partir du 06/11. La
même photo sera conservée durant tout le cursus du collège.
- Carnet de correspondance : en cas de perte, le tarif est identique à celui des autres
années.
- Dossiers d’inscription des fratries : ils sont à télécharger sur le site de l’école.
- Primaire : il est possible qu’une classe de petite section de maternelle s’ouvre en
septembre 2018.L’objectif de l’établissement est de créer un groupe cohérent allant de la
maternelle au lycée.
Mme EVRARD évoque des points qui lui ont été remontés :
- Difficultés de compréhension d’un professeur par les élèves d’une classe du collège : ce
professeur est encadré par ses collègues de la matière.
- Ecole Directe : voir ci-dessus. Auparavant, sur le cahier de textes de la classe, version
papier, figuraient les devoirs donnés. Tous les devoirs ne sont pas sur Ecole Directe mais
le site internet ne doit pas dispenser les enfants de reprendre les devoirs sur leur agenda.
Il faut qu’ils aient le temps de le faire en fin d’heure de cours.
- Classe de double niveau : elle va continuer à monter jusqu’au CM2 (CP/CE1 puis
CE1/CE2 …)
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-

CE1 et CM2 : ce ne sont pas des classes à double niveau. Les deux professeurs de
chaque classe sont chacun à mi-temps. Il manque parfois des cahiers de leçons et les
devoirs ne peuvent pas toujours être faits.
Pourquoi deux professeurs sur une même classe ? Ils sont titulaires de leur poste et ont
choisi de travailler à mi-temps.
- Manuels de Français et de Mathématiques : Il y a des doubles au collège pour tous
les 6e. Mme BOCQUENTIN fera passer le message aux professeurs de ces deux
matières en 6e. Quant aux 5e, les doubles sont destinés aux élèves ayant des problèmes
de dos par exemple.
Après le départ de Mme BOCQUENTIN, le CA se poursuit.
Un tour de table est effectué pour se présenter auprès des nouveaux membres.

3) Approbation des CR des CA du 23/05, 19/06, 27/09 et 06/10
•
•

•
•

-

Vote du CR du 23/05/2017 : adopté à l’unanimité.
Vote du CR du 19/06/2017 : adopté à l’unanimité.
Mme EVRARD apporte des précisions sur le PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté) :
l’audit a été fait. De nouvelles sonneries ont été installées. Des travaux seront effectués
sur plusieurs années.
Vote du CR du 27/09/2017 : adopté à l’unanimité.
Vote du CR du 06/10/2017 : adopté à l’unanimité.

4) Mise en place des commissions

M. A. Vincent continuera à s’occuper du site internet de l’APEL et notamment de la mise
en ligne des fichiers. Le site a besoin d’être relu et actualisé. M. VALLA se propose d’en
faire un état des lieux.
Commission Restauration : Mme LECOMTE et M. DOMANGE se sont proposés pour y
siéger. Elle les remercie pour le compte rendu de la dernière commission. Il sera mis sur
le site de l’APEL.
Pastorale : Mme EVRARD continuera à y siéger.
Intervenants établissement : M. BARROSO pour le primaire, Mme HAMMACHE pour le
collège et Mme FELIHO pour le lycée.
Animateur BDI : M. MIT.
Comité des Fêtes : Mme HAMMACHE, Mme LECOMTE et Mme BENKADA.
Dates des CA :
• Lundi 20 novembre 2017 : CA (Fêtes de fin d’année)
• Jeudi 18 janvier 2018 : CA sous réserve (Galette + Loto)
• Mardi 6 mars 2018 : CA (Loto)
• Jeudi 24 mai 2018 : CA (Kermesse)
• Mardi 26 juin 2018 : Pot de fin d’année.
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5) Bilan sur les actions menées
•
•

•
•

•
•

•

-

Réunions de rentrée au primaire, collège et lycée : il y a eu davantage de présence au
primaire et au collège qu’au lycée.
Messe de rentrée du diocèse : elle a eu lieu le 21 septembre à l’Eglise Sainte-Louisede-Marillac de Drancy. Le cross a été moyennement apprécié en termes
d’organisation. Des stands étaient installés sur le site du Parc de la Doucette. Certains
d’entre eux étaient fermés. Deux stands très appréciés : celui du professeur des
écoles qui racontait son expérience en tant que bénévole en Afrique et celui sur la
découverte des mots. Un vitrail réalisé par des écoliers de différentes écoles du
secteur avait été exposé. L’APEL 93 avait octroyé une subvention de 1000 € pour
aider à la réalisation de ce vitrail.
Soirée des primaires : il y a eu moins de monde que l’année passée, cependant
davantage de nouveaux que d’anciens parents.
Commission restauration : les primaires étaient représentés par Isabelle. Toutes les
pâtisseries et les glaces sont faites sur place. Le tri sélectif fonctionne très bien. Les
élèves présents ont pu poser des questions. Les légumes sont à volonté mais pas la
viande. Les menus sont téléchargeables sur le site de l’APEL.
Assemblée générale : il n’y avait que cinq parents autres que les membres du CA. Le
GSP compte environ mille familles. Mme HART et M. CHATAIGNER étaient présents.
Il y a eu quatre candidatures au CA.
Réunion des parents correspondants : elle a eu lieu le 9 octobre. Etaient présents 17
parents sur 29 pour le collège et 9 parents sur 18 pour le lycée. Les quatre
responsables de niveau étaient présentes pour animer la réunion. A ce jour, il manque
toujours deux PC en 3e, un PC en 2nde et un PC en Terminale.
Opérations diverses : un mug à l’achat est proposé aux familles du primaires. Les
catalogues de chocolats d’Initiatives sont en cours de distribution. Le mug isotherme,
cadeau commun aux récipiendaires du DNB et du Baccalauréat, sera livré en fin de
semaine.

6) Demande de subventions

Projet de bibliothèque au primaire : une collecte de livres avait été effectuée à l’époque
de M. POISSON, prédécesseur de Mme HART. Cette collecte se poursuit. L’école a
acheté des bibliothèques.
La demande de Mme HART porte sur des abonnements annuels : «Ecole des Loisirs»
pour un montant de 140 €, «Les Incorruptibles » pour un montant de 184,34 € et le le
logiciel pour gérer les prêts pour un montant de 25 € . Soit un total de 349,34€.
Le CA arrondit à 350 €.
• Vote pour une subvention de 350 € : adoptée à l’unanimité.
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-

Pièce de théâtre sur le harcèlement en 4e : sur les deux heures, il y a eu une heure de
pièce de théâtre puis une heure de débat. Sur sept classes de 4 e : deux classes n’ont pas
adhéré à la pièce alors que pour les cinq autres, il y a eu des échanges.
Dépense : 10.5 € /élève.
Total du nombre d’élèves : 200.
Total du montant : 2100 €.
• Vote pour une subvention de la totalité des interventions soit 2100 € : adoptée à
l’unanimité.

-

Voyage en Angleterre pour les 3e7 et 3e2 : Il s’agit d’un voyage de 8 jours et de 6 nuitées.
61 élèves sont concernés. Le coût du voyage par élève s’élève à 459 €. Les professeures
organisatrices demandent 1000 €.
• Vote pour une subvention d’un montant de 1000 € : adoptée à l’unanimité.

-

Voyage au Canada pour les 1ère L : il aura lieu du 8 au 22 avril 2018. Le montant du
voyage s’élève à 1485 € par élève.
La classe compte 25 élèves. Le CA se pose les questions suivantes : est-ce que tous les
élèves partent ? Est-ce que toutes les familles sont en mesure de payer 1485 € ? Mme
EVRARD se renseignera et le vote est remis au CA du 20 novembre.

-

Intervention sur le harcèlement en 2nd : c’est une association qui interviendra sous forme
de conférences durant 3 jours. 204 élèves sont concernés. Le coût est de 180 € par
journée d’intervention. 1 classe à la fois.
• Vote pour la totalité de la subvention demandée soit 540 € : adoptée à
l’unanimité.
L’APEL rappelle que les différents projets mis en place pour lutter contre le harcèlement
lui tiennent à cœur.

-

Pastorale : FRAT à Lourdes. Il aura lieu du 17 au 22 avril 2018. Le coût du pèlerinage est
de 300 € par lycéen volontaire qui suive la pastorale avec le responsable, Christophe. Le
nombre de participants n’est pas encore arrêté. Une subvention sera demandée à l’APEL
93.
• Vote pour une subvention de 100 € par lycéen : adoptée à l’unanimité.

-

Primaire : les 173 élèves se verront offrir un sachet de chocolats. Budget max à 3 € le
sachet.
Collège et lycée : ballotins de papillotes au chocolat.
Personnels du GSP : l’APEL reste sur le même budget.
Sapin de Noël du primaire : Mme HART et son équipe souhaiteraient installer un grand
sapin de Noël dans la cour d’honneur. Le CA est d’accord sur le principe. Voir avec Mme
HART quel espèce de sapin et de quelle taille.
Spectacle de Noël des primaires : il est en cours de recherche.

-

7) Fêtes de fin d’année
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8) Questions diverses
-

M. DEPAEPE a remercié l’APEL pour le cadeau offert lors de son départ à la retraite en
juin dernier.
Communication des rôles de l’APEL auprès des familles : il est suggéré par exemple de
mettre en évidence les subventions octroyées par l’APEL aux différents projets du GSP
(notamment via Ecole Directe). Mme HONORE-LEVECQUE et M. A. Vincent se portent
volontaires pour se charger de cette mission (photos des fêtes de l’école, vidéo ou
diaporama au loto).

La date du prochain conseil d’administration a été fixée au Lundi 20 novembre 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 23h05.
La Présidente,
Anne-Lise EVRARD
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La Secrétaire,
Samia HAMMACHE
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