APEL du GSP L’ESPERANCE

17 rue Camille Pelletan – 93600 Aulnay sous Bois
Compte Rendu Conseil d’Administration
du 23 mai 2017

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

P

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
E
A
P
P
P
P
P
A
E

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
P
P
E
P
P
A
P
A

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

E
P
P
P
P
P
E

RONCERAY Sarah
TRUONG Daniel

P
P

Invité(s) :

Mme HART – Mme TORRAS

Présents =

24 / Représentés (= pouvoirs) = 0

(x) représente le nombre de pouvoirs détenus

Ordre du jour :
1) Intervention d’un membre du GSP
2) Approbation du CR du CA du 09/03/2017
3) Bilan sur les actions menées
· Soirée des présidents de l’APEL 93 du 24/03/2017
· Soirée Loto du 25/03/2017
· Soirée Jeunes Talents « Calcutta » du 12/05/2017
· Tournoi de foot du 20/05/2017
· Réunion de mi trimestre avec le GSP
4) Validation des subventions et subventions de l’APEL 93
· Pastorale
· CDI du Collège
5) Kermesse
6) Commissions d’appels organisées par l’APEL 93
7) Questions diverses
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La séance est ouverte à 20h15.
-

Mme EVRARD souhaite la bienvenue à Mme HART et Mme TORRAS.

1) Intervention de deux membres du GSP
- Mme HART remercie l’ensemble de l’APEL pour les subventions octroyées au primaire
durant l’année. Elle rappelle les différents partenariats dont celui de la kermesse entre
l’APEL et le primaire. Elle évoque les projets à venir.
- Le rectorat a refusé l’ouverture d’une seconde classe de CE1. Le refus n’a pas été motivé
par le rectorat et le double niveau s’impose. L’année prochaine, il y aura une classe de
CE1 de 30 élèves et une classe à double niveau avec 11 CP et 16 CE1. Celle-ci sera
prise en charge par Mme HEBERT. Une réunion d’information est prévue en juin.
- A la demande de l’équipe éducative, les stands de jeux de la kermesse seront fermés
pendant le spectacle. Mme HART justifie cette demande par le fait qu’il s’agit d’un travail
de longue haleine pour les enfants et l’équipe (respect de ce travail). Il risque d’y avoir
trop de bruit avec les jeux. Trois classes débuteront le spectacle puis il y aura un entracte
et les trois autres classes présenteront leurs chants et danses. D’après le sondage
réalisé auprès des parents, il devrait y avoir 500 personnes qui regarderaient le
spectacle.
- Horaires des spectacles : de 13h30 à 14h15 et de 15h30 à 16h15.
- Horaires de l’ouverture des stands de jeux : de 12h00 à 13h30, de 14h15 à 15h30, de
16h15 à 17h15 et de 17h15 à 18h00. Le stand Restauration et le stand Lots resteront
ouverts.
- L’APEL fait remarquer que des collégiens viennent à la kermesse pas forcément pour
regarder le spectacle mais pour jouer. L’investissement est également celui des parents
bénévoles qui organisent la kermesse et tiennent les stands de jeux. Le fait que certains
stands soient fermés risque de voir diminuer les bénéfices de l’évènement et donc de ne
pas pouvoir répondre à toutes les demandes de subventions et autres l’année prochaine.
La kermesse est l’évènement le plus rentable.
- Il s’agit de laisser passer la kermesse et d’en faire un bilan par la suite.
- Des adultes des scouts marins d’Aulnay s’occuperont de la sécurité. Les lycéens auront un
coupon, les collégiens présenteront leur carte du collège et les primaires seront sur un
listing.
- Une question est posée à Mme HART par un membre du CA : cela concerne les
remarques faites aux enfants de la part de certaines dames de cantine. Mme HART a
instauré une écoute des élèves et des surveillants. Les élèves ont reçu des règles
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émises en début d’année : celles-ci peuvent être renégociées en cours d’année. Une
communication a été rétablie. D’après Mme HART, les choses s’améliorent. Tout le
monde y travaille.

- Mme TORRAS remercie l’APEL pour la représentation des parents d’élèves aux conseils

de discipline, les subventions octroyées aux différents voyages scolaires et les autres
partenariats. La soirée Calcutta a permis de récolter 893 €. Pour les commissions repas,
il n’y a pas toujours eu des parents pour y siéger. Mme EVRARD fera de son mieux
l’année prochaine afin de communiquer au plus tôt les dates des commissions.

- Mme TORRAS rappelle qu’il est très difficile de trouver des professeurs remplaçants en

général et des professeurs de Mathématiques en particulier. Un des critères de recrutement
est notamment les diplômes. Tous les enseignants n’ont pas encore forcément passé le
CAPES (qui est un concours). Le recrutement se fait avec l’aval du Rectorat et passe par
Mme POTTIER, secrétaire au GSP.
L’absence du professeur de SVT a été rapidement comblée par un autre professeur

- Le CDI du collège a été fermé plusieurs semaines : des travaux ont été effectués. Les
élèves de 3e n’ont pas pu se réunir pour travailler les EPI.

- La fin des cours a été fixée le 16 juin. Par rapport au coût de la cantine, le nombre des

repas a été pris en compte en fonction du nombre de jours d’école. La date
communiquée arrive tard en fin d’année. Les professeurs, qui interviennent à la fois au
collège et au lycée sont réquisitionnés pour obligation de service (surveillance des
examens du baccalauréat et du DNB, corrections, oraux…). Tous les professeurs sont
concernés quelle que soit la matière enseignée, ayant ou pas des classes de 3 e ou de
Terminale. Il n’est pas question de faire de la garderie en classe. La libération des
lycéens est moins problématique que celle des 6e/5e qui se retrouvent parfois seuls à la
maison.

- Il n’est pas possible de donner une date prévisionnelle de sortie trop tôt dans l’année
scolaire car les familles se caleront sur cette date. En cas de changement de celle-ci,
cela risque de poser des problèmes.
- Les 3e auront deux jours de révisions ainsi que deux journées de passage pour les EPI
(nouveauté).
- Après le départ de Mme HART et de Mme TORRAS, le CA se poursuit.

CR CA 23.05.2017

Page 3 sur 7

APEL du GSP L’ESPERANCE

17 rue Camille Pelletan – 93600 Aulnay sous Bois
Compte Rendu Conseil d’Administration
du 23 mai 2017

2) Approbation du CR du CA du 09/03/2017
Un membre du CA souhaiterait que dans le point 7 « Questions diverses », la phrase
« Primaire : un membre du CA fait état de problèmes à la cantine. » soit remplacée par
« Primaire : un membre du CA fait état de problèmes récurrents de surveillance depuis
cinq ans à la cantine ».
Cette demande fait l’objet de discussions entre les membres du CA.
- Vote du CR du CA du 09/03/2017 : adopté à l’unanimité (sous réserve du changement
mentionné).

3) Bilan sur les actions menées
• Soirée des Présidents de l’APEL 93 du 24/03/2017 :

Mme MARKOWICZ a fait une intervention sur le harcèlement et la rumeur. Puis en
seconde partie de soirée, un buffet ainsi qu’un laser game ont été proposés aux
participants.

• Soirée Loto du 25/03/2017 :

Comme les années précédentes, il a eu un très grand succès. Il y avait 318 participants
dont 107 du primaire, 169 du collège (de la 6 e à la 3e), 25 primaire/collège (frères et
sœurs) et une quinzaine de membres du GSP.
Pour ce qui est de la vente des cartons (réservations), 53% des collégiens et 33% des
primaires en ont fait l’objet.
La prévente des cartons a rapporté 2125 € avec un rajout de 728 € (vente de cartons
« spécial gros lots »). La recette des cartons s’élève à 2847 €. La restauration a permis
une recette de 1125 € et un bénéfice de 512 € pour 613 € de dépenses.
La recette totale est d’environ 2400 €.
En restauration, tous les hot dogs ne se sont pas vendus mais il ne restait plus aucun
sandwich soit le contraire de l’année passée !
Pour l’année prochaine, nous pourrions acheter plus de gros lots.

•

Soirée Jeunes Talents « Calcutta » du 12/05/2017 :

Comme chaque année, la soirée a rencontré un très grand succès.
L’APEL a subventionné l’achat de pizzas pour environ 70 personnes (élèves qui
participent au spectacle, membres du GSP et de l’APEL).
La vente des boissons offertes par l’APEL ainsi que celle des gâteaux apportés par les
familles ont permis de récolter 233,50€. Tous ces bénéfices sont reversés à une œuvre
de charité.
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-

-

-

•

Tournoi de foot du 20/05/2017 :

•

Réunion de mi-trimestre avec le GSP :

Il a lieu au GSP Fénelon à Vaujours. Il y avait 22 participants de L’Espérance : une
équipe de garçons et une équipe de filles. Celle-ci a fait équipe avec deux autres
écoles afin d’avoir le nombre suffisant de joueuses. Cette équipe de filles est arrivée
deuxième !
L’APEL 93, organisatrice du tournoi, a offert un sac de sport à tous les participants.
L’APEL Espérance a offert un ballon de foot à ses 22 écoliers. Un grand merci à M.
GALLET, professeur d’EPS, qui a pour habitude d’entrainer avant le tournoi et
d’accompagner le jour même les enfants.
Mme EVRARD a rencontré M. CHATAIGNER le 30 mars.
Collège : le problème principal est « les réseaux sociaux avec toutes leurs
conséquences ». Que peut-on faire en tant qu’association de parents d’élèves ? Une
conférence peut être envisagée. Il faut y réfléchir. Pour ce qui est de la classe bilangue,
les moyens mis à disposition par le Rectorat ne le sont que pour les germanophones.
Lycée : il a eu un problème de violence devant le lycée. Des vélos ont été volés dans
l’enceinte de l’établissement. Les absences (pour formations et/ou concours) et les
maladies des professeurs ne peuvent pas toujours être remplacées. L’établissement a
demandé un audit pour sa mise en sûreté (bilan de sécurité). Les travaux s’étaleront sur
plusieurs années. Une partie du budget pourra être allouée par la Région.
M. DEPAEPE va partir à la retraite. Un recrutement extérieur et une réorganisation sont
en cours en vue de préparer la rentrée prochaine :
• Niveaux 6e / 4e : le remplaçant de M. DEPAEPE
• Niveau 5e : Mme TORRAS
• Niveau 3e : Mme BOCQUENTIN
• Niveaux 2nde / Terminale : Mme PIJULET
• Niveau 1ère : M. CHATAIGNER.

3) Validation des subventions et subventions de l’APEL 93
· Pastorale

Une subvention de 430 € a été octroyée au voyage de Lisieux et 300 € à celui de
Loisy. L’APEL 93 a subventionné à la même hauteur. Mme EVRAD remercie très
chaleureusement celle-ci de son aide. Les projets ont été totalement subventionnés
par l’APEL.

· CDI du Collège

Dans le CR de CA du 09/03/2017, l’APEL souhaitait avoir « …les grandes lignes des
achats prévus ainsi que les montants pris en charge par l’établissement. »
Mme SYLVESTRE, professeur-documentaliste du collège, a répondu : le CDI est en
travaux et a donc besoin de meubles de rangement. L’APEL peut subventionner
l’achat de livres, d’abonnements… Par contre, pour ce qui est de l’ameublement,
CR CA 23.05.2017

Page 5 sur 7

APEL du GSP L’ESPERANCE

17 rue Camille Pelletan – 93600 Aulnay sous Bois
Compte Rendu Conseil d’Administration
du 23 mai 2017

c’est l’OGEC (Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique) qui doit le
prendre en charge.
Nous attendons une réponse du lycée.

5) Kermesse
La décision d’arrêter les jeux pendant le spectacle a été prise de façon unilatérale.
L’APEL le regrette : elle espère qu’il y aura une concertation pour la kermesse de
l’année prochaine.
Samedi 20 mai : les membres disponibles se donnent rendez-vous au lycée afin de
réfléchir à l’organisation du mobilier.
Vendredi 8 juin à partir de 17h30 : placement de façon définitive des tables, des
bancs et des barnums (Karine G. / Sandrine / Michel / Ronald / Karima / Sarah /
Vincent / Daniel / Hubert / Nathalie / Anne-Lise / Samia).
Samedi 9 juin à partir de 8h00 : Annabella / Ronald / Laetitia / Aurore / Stéphanie /
Vincent / Sylvie / José / Karima / Fatima / Anne-Lise / Samia).
Vincent s’occupera de la sono. Les tarifs de la restauration et des tickets de jeux
restent les mêmes. Nous prévoyons : 140 hot dogs, 60 sandwiches jambon, 60
sandwiches thon et 100 gaufres.
Courses à METRO : Sandrine/Olga/Ronald/Anne-Lise.
Penser à commander les baguettes.

6) Commissions d’appels organisées par l’APEL 93
L’APEL 93 recherche des parents pour siéger aux commissions d’appel de fin de 3 e
et de fin de 2nde.
Commission d’appel de fin de 3e : le jeudi 15 juin à 8h30 à la DDEC de Bondy (une
matinée).
Commission d’appel de fin de 2nde : le vendredi 16 juin à 8h30 à la DDEC de Bondy.

7) Questions diverses

- Cadeau pour M. DEPAEPE.
-

-

Déménagement de la réserve de l’APEL du collège vers le lycée : il a eu lieu le 13 mai.
La nouvelle réserve est l’ancienne cuisine du lycée. L’APEL dispose de trois locaux.
Cantine au primaire : à la rentrée prochaine, les contraintes de chacun seront expliquées
dans chaque classe. Un tutorat CP/CM2 est envisagé afin de créer du lien et donner un
peu de disponibilité aux surveillants.
Menus à la cantine : une variante est constatée entre les menus affichés et ceux servis
(moins de légumes que prévu). Les quantités en début de service ne sont pas les mêmes
qu’en fin de service. Il n’y a également plus le même choix.
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La date du prochain conseil d’administration a été fixée au lundi 19 juin 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 23h30.

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