APEL du GSP L’ESPERANCE

17 rue Camille Pelletan – 93600 Aulnay sous Bois
Compte Rendu Conseil d’Administration
du lundi 19 juin 2017

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

E

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
A
P
E
P
E
A
A
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
E
P
E
E
E
E
P
A

BELMOUDEN Fatima
BIANCO Stéphanie
BRIC Laëtitia
COURTANT Karine
FELIHO Sandrine
LAPLACE Catherine
MASSAMBA Gladichia

E
P
P
E
P
P
E

RONCERAY Sarah
TRUONG Daniel

P
P

M. CHATAIGNER

Invité(s) :

(x) représente le nombre de pouvoirs détenus

Présents =

19 / Représentés (= pouvoirs) = 0

Ordre du jour :
1) Intervention d’un membre du GSP
2) Approbation du CR du CA du 23/05/2017
3) Bilan de la kermesse
4) Questions diverses
5) Pot de fin d'année de l'APEL

La séance est ouverte à 20h10.
-

Mme EVRARD souhaite la bienvenue à M. CHATAIGNER et le remercie de sa présence.

1) Intervention d’un membre du GSP
-

Baccalauréat : Le lycée est centre d’examen. Les professeurs du collège et du lycée sont
tous mobilisés pour des surveillances, des corrections et/ou des oraux. Il y a eu un cas
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-

-

-

-

-

-

-

-

de tricherie. Comme le veut l’usage, un procès-verbal a été établi. Le candidat a continué
ses épreuves du bac. Une commission du Rectorat statuera en juillet.
DST : Les élèves n’ont pas le droit au téléphone portable et à la montre. Les copies sont
fournies par l’établissement. Les cas de tricherie deviennent problématiques.
Bilan de l’année : Les élèves ont un réel souci de réussir notamment durant les DST et
les TPE (Travaux Personnels Encadrés, spécifiques aux classes de 1ère). M.
CHATAIGNER sera davantage présent au collège. Les équipes seront encore plus
vigilantes sur la discipline. M. DEPAEPE part à la retraite. Mme TRIPART remplacera
celui-ci et s’occupera des 6e et 4e. Mme TORRAS continuera à s’occuper des 5 e. Mme
BOCQUENTIN aura la charge des 3e.
Année scolaire 2017-2018 : Il n’y a aura plus d’EPI au collège (Enseignements Pratiques
Interdisciplinaires). L’établissement fait le choix d’augmenter d’une heure les cours de
Français et de Mathématiques. L’Aide Personnalisée en 2 nde sera axée sur ces deux
matières.
Enseignants : le métier n’attire plus. Il devient de plus en plus difficile de recruter
notamment en Mathématiques, Sciences Physiques et SVT. Il s’agit d’un problème
national. Les diplômes des postulants sont vérifiés par le Rectorat.
2ndes : Suite à leur période de stage, les élèves devront, en plus d’un rapport écrit, passer
un oral devant un jury.
Journée d’intégration pour les 6e et les 2ndes : elle sera basée sur l’écologie en lien avec la
Maison de l’Environnement d’Aulnay-sous-Bois. Il est prévu de leur faire faire la
remontée en vélo du Canal de l’Ourcq en septembre, avec un encadrement par la Police
Municipale.
Travaux : Les toilettes des 4e / 3e vont être refaits. Le revêtement du sol de l’accueil ainsi
que des labos vont faire l’objet de travaux. D’autres projets sont prévus, étalés sur deux
ou trois ans.
PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté) : Il concerne tout le GSP. Il y a trois sonneries
différentes pour chaque type d’alerte : incendie, confinement, intrusion. Trois exercices
ont lieu chaque trimestre pour chacune de ces trois alertes. A la rentrée 2017-2018, des
barrières fixes de sécurité seront installées devant les établissements.
Ouverture de L’Espérance sur l’international : 20 élèves de 2nde vont partir au Canada en
juillet 2017. Avril 2018 : la classe de 1ère L partira également au Canada (cours d’Anglais
+ activités sportives). D’autres projets sont en réflexion pour promouvoir l’Allemand et
l’Espagnol.
Cartables trop lourds notamment des 6e / 5e : suite à la question d’un membre du CA, M.
CHATAIGNER répond que le collège ne dispose pas de place pour installer des casiers.
L’APEL avait acheté des doubles de manuels scolaires à disposition de ces deux
niveaux. Il est vrai que la réforme du collège a fait changer les programmes. Mme
EVRARD propose une possibilité de réactualisation des manuels subventionnés par
l’APEL. M. CHATAIGNER va y réfléchir.
Vente de Hand Spinners au collège : cela a été interdit.
Conseil de discipline : un collégien a été concerné.
Après le départ de M. CHATAIGNER, le CA se poursuit.
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2) Approbation du CR du CA du 23/05/2017
- Par manque de temps, il n’a pas pu être rédigé. Il sera approuvé en septembre 2017.

3) Bilan de la Kermesse
-

-

-

-

Le spectacle a été apprécié. La première partie a duré environ une heure. Il a fait très
chaud. Le son n’était pas bon. Le matériel sera à revoir (acheter un cordon RCA et un
cordon Jack).
Il a été très difficile de gérer les fermetures et les réouvertures des stands. Certains
stands, victimes de leur succès, ont eu le droit à des réflexions de certains adultes.
Chamboule Tout : 2 bénévoles sont nécessaires.
Restauration : pénurie de sandwiches, hot dogs, boissons et ketchup. 2125 € de recettes
dont 908 € dépenses soit un bénéfice de 1217 €.
Jeux : 4083 € de recettes dont 3368 € de dépenses soit un gain de 815 €. Il reste deux
cartons de lots. Des enfants avaient des tickets de l’année passée qu’ils n’avaient pas pu
utiliser car il avait manqué des lots.
Nouveauté 2017 : Mme HART avait invité les nouveaux parents du primaire et leurs
enfants à la kermesse.

4) Questions diverses

Association des Anciens Elèves de L’Espérance : « Espérance Alumni » a sollicité Mme
EVRARD pour la mise en place d’un partenariat entre les deux associations.
BDI : Mme EVRARD remercie très chaleureusement Mme Gordana JOAQUIM, la
responsable ICF de l’APEL 93, d’avoir trouvé un futur parent de L’Espérance pour tenir le
BDI du collège le vendredi après-midi.
Voyage en Angleterre de la 5e5 et de la 3e7 : la Présidente a reçu une lettre de
remerciements de Mme DESORMIERE et de Mme BROUSSE-GRAMARY, professeurs
d’Anglais et organisatrices de ce séjour. Le tutorat des 5e par les 3e a très bien
fonctionné.
Mme EVRARD évoque le départ de certains des membres du CA et les remercie très
chaleureusement pour leur investissement et leur bonne humeur dans l’APEL.
Elle en profite pour rappeler qu’à partir de la prochaine rentrée scolaire, il lui resterait
deux années de présidence. Elle souhaiterait vivement pouvoir passer le relais de façon
progressive.
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La date du prochain conseil d’administration a été fixée à la semaine du 18 septembre
2017, à 20h00, au Collège du GSP L’Espérance (salle de permanence). Comme
d’habitude, une convocation sera envoyée aux membres du CA.
Plus aucune question n’ayant été portée à l’ordre du jour, le conseil d’administration a
pris fin à 21h10.

La Présidente,
Anne-Lise EVRARD
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Samia HAMMACHE
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