APEL du GSP L’ESPERANCE
17 rue Camille Pelletan – 93600 Aulnay sous Bois
Compte Rendu Conseil d’Administration
17 janvier 2017

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

R
A
P
P
P
E
P
P
E
P
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

P
P
P
P
E
E
E
P
P
E

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

P
P
P
E
P
P
A
E
E
P

Invité(s) :

Mme Fabienne BOCQUENTIN

(x) représente le nombre de pouvoirs détenus

Présents =

24 / Représentés (= pouvoirs) = 1

Ordre du jour :
1) Intervention d'un membre du GSP
2) Approbation du CA du 09/11/2016
3) Bilan sur les actions menées
* AG de l'APEL 93
* Opération chocolats Initiatives
* Remise des diplômes du brevet
* Festivités de Noël
* Réunion de trimestre avec le GSP
4) Demande de subventions
* Collège : théâtre en anglais pour les 3è et la 4è bilangue
* Collège : voyage en Angleterre pour les classes bilangues de 3è et 5è
* Familles en difficulté
5) Soirée RPE du 20/01/2017
6) Matinée des métiers du 25/02/2017
7) Soirée Loto du 25/03/2017
8) Questions diverses
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La séance est ouverte à 20h10.
-

Mme EVRARD souhaite la bienvenue à Mme BOCQENTIN. Elle présente ses vœux à
l’occasion de la nouvelle année.

1) Intervention d’un membre du GSP
Mme BOCQUENTIN est la responsable de cycle des 4e.
Elle évoque le voyage de la 5e5 et de la 3e7 en Angleterre ainsi que celui de la 5e3 et de
la 5e4 en Normandie.
Elle demande si l’APEL a prévu, cette année encore, un budget pour le CDI du collège et
celui du lycée.
Les responsables de cycle du collège souhaiteraient savoir comment le nouveau Livret
Scolaire Unique a été accueilli par les familles.
C’est la période des conseils de classe de mi trimestre.
La réunion d’information dédiée aux classes de 3ème et 2nde ont réuni environ 80 familles
sur 400. Un diaporama a été envoyé aux élèves de 4e et de 3e par Mme BOCQUENTIN.
Mme PIJULET s’est chargée de l’envoyer aux élèves de 2nde.
Le forum des métiers : environ 40 parents d’élèves ont répondu présents. Seront
également présents les Grands Corps d’Etat ainsi que des chefs d’établissement du
secteur (Assomption, Cabrini, Fénelon, Protectorat, Schuman) et d’autres partenaires
(AFORP, Ecole du Travail de Paris). En raison du plan Vigipirate, tous les visiteurs
devront présenter leur sac un coupon-réponse ainsi qu’une pièce d’identité. L’APEL
procédera à l’installation de la salle d’accueil : elle prévoit d’offrir le petit déjeuner et de
distribuer les badges aux intervenants. Un apéritif sera offert en fin de matinée par
l’établissement.
Après le départ de Mme BOCQUENTIN, le CA se poursuit.

-

-

-

2) Approbation du CA du 09/11/2016
- Vote du CR du CA du 09/11/2016 : adopté à l’unanimité

3) Bilan sur les actions menées
•

AG de l’APEL 93 :
Elle a eu lieu le 26 novembre à la DDEC de Bondy. Mme HART était présente.
L’APEL 93 a distribué 18954€ de subventions dont 2600€ à l’APEL Espérance pour
l’achat de barnums et d’un gaufrier et 350€ pour les lycéens participant au FRAT 2016
de Lourdes.
M. Nicolas DULIEU a remplacé Mme Christelle GAFARI en tant que président de
l’APEL 93.
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•

Mme EVRARD remercie les familles qui ont passé des commandes et notamment les
deux qui ont passé des commandes importantes.
5506,01€ ont été dépensés dans le cadre de cette opération. La recette s’élève à
7301,50€ et le bénéfice est de 1795,49€.
Pour des raisons pratiques, la mise en paquet a été décalée au 1er décembre 2016
(commandes et papillotes). Les chocolats du primaire ont été distribués à l’occasion de
la matinée sablier : les parents ont bien apprécié. Toutes les permanences de
distribution ont été assurées.
Pour l’année prochaine, il faudrait prévoir de faire la mise en paquet un soir de semaine
pour une distribution plus sereine et mobilisant beaucoup moins de monde le samedi.

•

Remise des diplômes du brevet :

•

Festivités de Noël :

•
-

Opération chocolats Initiatives :

Elle a eu lieu le 15 décembre de 17h30 à 20h00.
M. CHATAIGNER avait invité Melle ROSSIGNOL. L’APEL a offert un mug aux
titulaires du brevet. Il n’y a pas eu de verre de l’amitié car la salle Jules Verne avait
déjà été préparée pour la célébration de Noël prévue le lendemain.

Une célébration avec une messe a eu lieu le 16 décembre à la salle Jules Verne pour
le collège et le lycée. Le primaire a également eu une célébration.
Le spectacle de Noël des primaires et les sachets de chocolat ont été appréciés. Les
élèves de 6e ont chanté en même temps que la troupe.
Pour l’année prochaine, il faudrait prévoir de commander les sachets de chocolats dès
septembre car aucun sachet n’a été trouvé à un prix raisonnable. Cette année, l’APEL
a confectionné les sachets.

Réunion de trimestre avec le GSP :
Mme EVRARD a rencontré M. CHATAIGNER le 16 décembre. Il sollicite un retour des
parents sur :
EPI : Voici le constat des parents, membres du CA : l’idée des EPI est bonne. Les élèves
travaillent en groupe. Mais la réalisation est un peu floue. Il n’y a pas de structures au
collège pour que les élèves puissent travailler ensemble : par exemple lorsqu’il faut faire
un PowerPoint. Peut être faudrait-il prévoir un temps dans l’emploi du temps car
l’essentiel du travail est à faire sur place.
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-

Rythme des DST au lycée : le travail est dense. Il faudrait trouver des aménagements par
rapport aux DST (le matin plutôt que l’après-midi ?)
Association des anciens élèves de l’Espérance : elle vient d’être créée par deux anciens
élèves. La cotisation est de 5€. Leur ambition est de se faire connaître.
Préparation au concours de Science Pô : en partenariat avec l’établissement Blanche de
Castille à Villemomble. 5 élèves de l’Espérance vont y participer.
Voyage de 15 jours au Canada pour les 2ndes : du 25 juin au 9 juillet 2017 dans la partie
anglophone du Québec. Les 20 places ont été très vite pourvues.
Voyage des 1ères en Pologne : il ne se fera pas car M. CHATAIGNER a estimé qu’il
serait un coût supplémentaire pour les familles qui ont déjà le voyage de Terminale à
régler.

4) Demande de subventions
• Collège : théâtre en anglais pour les 3è et la 4è bilangue
La demande de subvention, à hauteur de 2€ par élève, émane de Mme BROUSSEGRAMARY, professeur d’Anglais 233 élèves sont concernés. Il s’agit de la même
compagnie, déjà sollicitée au lycée.
* Vote pour subventionner ce projet, à hauteur de 2€ par élève, soit un total de 466€ :
adopté à l’unanimité.
5€ resteront à la charge de chaque élève (coût total par élève : 7€).
• Collège : voyage en Angleterre pour les classes bilangues de 3è et 5è
La demande de subvention émane de Mme DESORMIERE, professeur d’Anglais. 60
élèves sont concernés. Le voyage aura lieu du 23 au 28 mai (5 jours/4 nuits). Son
coût est de 405€ par élève.
Il est demandé à l’APEL la prise en charge d’une activité : la visite des studios d’Harry
Potter à Londres soit 2072,30€.
* Vote pour subventionner la visite, à hauteur de 1000€ : adopté à l’unanimité.
• Familles en difficulté
La demande est faite pour 17 familles soit un total de 2300€. L’aide est de 100 à 300€
par enfant. Elle sera principalement utilisée pour le paiement de la scolarité.
* Vote pour subventionner cette aide, à hauteur de 2300€ : adopté à l’unanimité.
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5) Soirée RPE du 20/01/2017
L’information a été faite en deux fois sur Scolinfo. Le primaire a reçu une version
papier. Elle se déroulera de 20h à 22h. L’intervenante viendra à 19h15. Une feuille
d’émargement sera mise à disposition afin de comptabiliser le nombre de
participants.
6) Matinée des Métiers du 25/02/2017
Il faut prévoir des volontaires pour la mise en place et le rangement de la salle
d’accueil.
7) Soirée Loto du 25/03/2017
Le matériel va être réservé. Le bulletin de réservation sera distribué aux familles au
retour des vacances de février. Il y aura 13 parties. Les lots ont été achetés.

8) Questions diverses
-

-

Club d’échecs au collège : il n’y en a pas cette année car il n’y a plus de prise en charge
par le Rectorat.
Galette des Rois : pourquoi a-t-elle eu lieu le 10 janvier et non pas le 6 janvier ?
Semaine sans cartable : il est difficile de charger le contenu fourni par les intervenants.
Serait-il possible d’avoir le contenu sur un CD ?

La date du prochain conseil d’administration a été fixée au Jeudi 9 mars 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 22h50.

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