APEL du GSP L’ESPERANCE
17 rue Camille Pelletan – 93600 Aulnay sous Bois
Compte Rendu Conseil d’Administration
du 22 novembre 2018
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Invité(s) :
Mme TORRAS
(x) représente le nombre de pouvoirs détenus
Présents = 18 / Représentés (= pouvoirs) = 1

Ordre du jour :
1) Intervention d'un membre du GSP
2) Approbation du CR du CA du 16/10/2018
3) Demandes de subventions
* Projet Bibliothèque pour la Primaire
* Spectacle de Noël des primaires
* Séjour Dublin (Irlande) 1ère et Tle Es
* Séjour Pleine Nature Normandie (France) 5e (2-4-7)
* Séjour Lozère (France) Tle S (2018)
* Projet séjour Vienne (Autriche) 2nde et 1ère LV1 Allemand
* Projet séjour Eastbourne (Angleterre) 4e (3-5-6)
* Projet séjour York/Manchester (Angleterre) 3e (1-2)
* Projet séjour Hambourg (Allemagne) 3e 7
* Projet séjour Lozère (France) Tle S (2019)
4) Bilan sur les actions menées
* Remises des Brevets les 12/11 et 15/11
* Remises des Bacs le 17/11
* Point Initiatives Chocolats de Noël
* Point Ballotins
* CR de la conférence-débat sur les dangers d'Internet (Mairie d'Aulnay)
5) Événement à venir
* Organisation Matinée des Métiers du 02/02/2019
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6) Questions diverses

La séance est ouverte à 20h05.
M. VADIMON souhaite la bienvenue à Mme TORRAS et aux membres du conseil.

1) Intervention d’un membre du GSP
- Mme TORRAS remercie l’APEL de sa représentation aux cérémonies de remise
des diplômes du DNB et du baccalauréat. Elle la remercie également pour le cadeau
offert à chaque récipiendaire.
- Pour le DNB, la remise s’est déroulée sur deux soirées cette année. Cela a permis
que tout le monde soit assis et que l’assemblée soit plus calme. Cette nouvelle
formule a été appréciée.
- Dès la 4e, une préparation à l’oral est proposée en HDA. Les 3e passeront
notamment un oral en LV2 et un autre en Anglais.
- Mme HART a bien reçu le mail relatif au concours de crèches organisé par l’APEL
93 mais il n’est pas possible d’y participer en raison des échéances de fin d’année.
Le 15 décembre auront lieu les rendez vous sabliers du 1er trimestre. L’école
demande si deux parents volontaires de l’APEL pourraient tenir le stand du « Festival
du Livre ».
- M. BAUDET nous fait savoir que le partenariat avec la Mutuelle Saint-Christophe
permet l’intervention gratuite de professionnels sur des thèmes possibles de RPE
(Rencontre Parents-Ecole).
- M. MIT, animateur BDI en 2017-2018, ne parvient pas à joindre une mère d’élève
qui s’était proposée d’animer le BDI. Les coordonnées ont été communiquées par
Mme JOAQUIM, responsable SICF (Service Information et Conseil aux Familles) à
l’APEL 93. Mme TORRAS propose à M. MIT de se mettre en relation avec Mme
BOCQUENTIN. Mme RAMDANE, nouveau membre du CA, est intéressée pour
participer à l’animation du BDI. Mme TORRAS transmettra ses coordonnées à Mme
BOCQUENTIN.
- Mme TORRAS fait part d’un souhait de l’équipe de direction : la relecture du point 1
« Intervention d’un membre du GSP ». Cela est évidemment accepté.
- Demande de M. VADIMON à l’attention de M. BAUDET et Mme MOISSON : 2
familles ont demandé la restitution de leur cotisation APEL. Il faudrait vérifier qu’elles
ne bénéficient pas de subventions octroyées par l’APEL.
- Par rapport aux subventions accordées par l’APEL aux familles, le président
souhaiterait que le nom de l’APEL soit notifié sur les factures. L’association a besoin
de visibilité.
- Rencontre Terminales /Nouveaux diplômés du baccalauréat : il s’agit d’un
événement plébiscité par tous. Un membre du CA trouve que cela est dommage que
les rencontres se fassent par classe. Mme TORRAS souligne qu’il s’agit d’un

CR CA APEL du 22_11_2018

Page 2 sur 7

APEL du GSP L’ESPERANCE
17 rue Camille Pelletan – 93600 Aulnay sous Bois
Compte Rendu Conseil d’Administration
du 22 novembre 2018
problème d’organisation et de lieu (le gymnase est déjà occupé : et dans le self ?)
Peut-être organiser ces moments avec encore plus d’échanges, par pôle de
compétence ?
Elle signale que les bacheliers ont notamment laissé leurs contacts Facebook pour
être contactés par la suite.
-Par rapport à l’organisation du catéchisme, les deux animateurs pastoraux ont repris
leurs activités. Un parent suggère qu’École Directe soit utilisée pour communiquer
sur les informations relatives à la pastorale.
- Mme TORRAS est d’accord sur le principe. Concernant l’outil numérique de
communication du GSP auprès des familles (Ecole Directe), elle en profite pour
signaler qu’en 5e, niveau dont elle a la charge, certaines familles ne se sont encore
jamais connectées.

Afin de pouvoir libérer un membre en charge des ballotins de chocolats pour le
primaire, le CA passe au point 4 « Bilan des actions menées », « Point
Ballotins ».

4) Bilan sur les actions menées
 Point Ballotins
Le budget d’un ballotin est de 4 € pour chacun des 174 enfants du primaire soit un
total d’environ 696 €. Stéphanie se propose de se renseigner auprès d’un chocolatier
aulnaysien : il s’agira de chocolats artisanaux et cela est dans l’esprit de Noël.
Vincent se propose de créer et d’éditer des étiquettes à coller sur chacun des
ballotins. Cela permettra une meilleure visibilité de l’APEL.
Bent et Michel se portent volontaires pour aller les distribuer dans les classes.

2) Approbation du CR du CA du 16/10/2018
.
→ Vote du CR du CA du 16/10/2018 : approuvé à l’unanimité (sauf
1 abstention d’un membre pour cause d’absence au CA).

3) Demande de subventions
 Projet Bibliothèque pour la primaire
Le CA est d’accord sur le principe d’une subvention.
Une question avait été posée au CA du 16/10 : à quoi correspondent les 26 € qui
figurent sur la facture sous l’intitulé « Budget pédagogique ». Mme HART y a
répondu : ce budget sert à l’achat de matériel pour les activités manuelles artistiques
et de bricolage (par exemple pour Noël, il va y avoir une exposition).
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→ Vote d’une subvention de 349,34 € (arrondie à 350 €) pour la
bibliothèque du primaire : adoptée à l’unanimité.

Le CA poursuit sur des questions relatives au primaire.
Diplôme de Cambridge en CM2 : pourquoi régler 70 € alors que 40 € par écolier sont
destinés à financer les interventions de Johanna, l’intervenante en Anglais ?
Pourquoi rendre cette option obligatoire ? M. VADIMON posera ces questions à Mme
HART.
Atelier théâtre : il aura lieu courant mai 2019. Pour les costumes du spectacle, ils
seront pris en charge dans les 68 € (coût par écolier de l’atelier).
Classe Découverte : la question n’est pas d’actualité mais il va y avoir la semaine du
ré enchantement (thème du diocèse de l’APEL 93) du 4 au 8 février. A l’Espérance, il
s’agira d’une semaine sans cartable. Il n’y aura pas de surcoût car ce seront l’’équipe
éducative et des parents sollicités qui en auront la charge.
Nettoyage des parcs urbains d’Aulnay (Dumont et le parc des Cygnes) : les objectifs
sont de sensibiliser les enfants aux questions de l’environnement et du recyclage. Ils
recevront un diplôme d’éco citoyen.
Ré édition de la journée de l’handicap avec l’association ELA : une course à pieds a
eu lieu le 19/11 au Protectorat Saint-Joseph d’Aulnay. En classe, les élèves ont fait
la dictée d’ELA.
Exposition sur des travaux de poésie en lien avec des lycéens : le 15/12, se tiendront
les rendez vous sabliers, le stand de l’APEL pour remettre les dernières commandes
des chocolats d’Initiatives et le stand du « Festival du livre ». Pour celui-ci, Anne-Lise
se porte volontaire. Il manquera donc une seconde personne.
Kermesse 2019 : Qu’en sera-t-il de l’organisation ? Mme HART a proposé de
commencer plus tôt le spectacle et de le terminer vers midi/ 13h pour que les familles
se restaurent et restent jouer sur les stands. Le CA y reviendra lors d’une prochaine
réunion.

 Spectacle de Noël des primaires
M. VADIMON n’a pas eu de détail donc le CA sursoit pour le moment à un vote. Il
s’agirait de deux projections (en fonction de l’âge des enfants) à l’espace Jacques
Prévert d’Aulnay. La programmation n’est pas encore connue.
 Projet séjour York/Manchester (Angleterre) 3e (1-2)
Le montant du voyage est de 470,50 € par élève. Le séjour concerne 56 élèves.
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Les professeurs organisateurs demandent une subvention de 20 € par élève pour un
cours d’Anglais.
→ Vote pour une subvention de 20 € par élève pour un total de 56
élèves soit un montant de 1120 € : adoptee à l’unanimité.







Séjour Dublin (Irlande) 1ère et Tle Es
Séjour Pleine Nature Normandie (France) 5e (2-4-7)
Séjour Lozère (France) Tle S (2018)
Projet séjour Vienne (Autriche) 2nde et 1ère LV1 Allemand
Projet séjour Eastbourne (Angleterre) 4e (3-5-6)
Projet séjour Hambourg (Allemagne) 3e 7
Projet séjour Lozère (France) Tle S (2019)


En raison du manque d’informations, le CA ne peut pas se prononcer sur les
subventions. Avoir une vision globale nous permet d’être équitables.
Après discussions, le CA procède au vote suivant :
→ Vote pour un report du vote des subventions des activités non
détaillées : Pour 16 voix / Contre 2 voix / Abstention 1 voix.
Les votes pour ces séjours et projets sont donc reportées au CA du 21/01/2019.

 Bilan sur les actions menées
 Remise des Brevets les 12 et 15/11
Les cérémonies se sont bien déroulées. Les élèves et les parents avaient répondu
présents. L’APEL a offert la collation ainsi qu’un cadeau (une mini enceinte).
Cette action doit être inscrite sur le site de l’APEL dans la liste des actions menées
par l’association.
 Remise des Bacs le 17/11
L’ambiance était bonne. Les diplômés étaient contents de se retrouver. Tous les
professeurs principaux étaient présents. Il y a eu une collation offerte par le lycée.
L’APEL y a également offert la mini enceinte.
Depuis janvier 2018, il y a deux professeurs principaux par classe de Terminale. Y
penser lors de la commande des cadeaux du bac.
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 Point Initiatives Chocolats de Noël
Il y eu 93 commandes (dont 4 grosses commandes de société). 2 commandes sont
arrivées trop tard.
La livraison aura lieu entre le 29/11 et le 03/12.
La préparation des commandes se fera le 08/12 à partir de 8H00. Sont disponibles :
Aurore, Agnès RIGO, Nathalie, Anne-Lise, Ronald, Lætitia, Anicet, Jean-Pierre,
Stéphanie et Mme BRETONNEAU.
M. VADIMON s’occupera de l’achat des papillotes chez METRO le 30/11.
 CR de la conférence-débat sur les dangers d'Internet (Mairie

d'Aulnay)
Elle a eu lieu juste avant les vacances de la Toussaint. Le président s’y est rendu.
Elle avait pour thème les pièges d’Internet et était animée par une ancienne
infirmière. Il y a été notamment question du site CriminoNET (penser à mettre le lien
sur le site de l’APEL).
La Mairie d’Aulnay compte réitérer cette conférence en début d’année 2019. M.
VADIMON tiendra au courant les membres du CA pour ceux qui seraient intéressés.

 Evènement à venir
 Organisation Matinée des Métiers du 02/02/2019
Elle est en stand by en raison de l’absence de Mme TRIPARD.
M. VADIMON verra avec Mme BOCQUENTIN pour l’organisation.

6) Questions diverses
-

Cantine : Aurore est allée manger à la cantine du primaire et à celle du
collège.
Au primaire : l’ambiance est sympathique, le service est fluide et les élèves font le tri.
Le pain est bon. Le menu n’était pas affiché.
Au collège : la soupe est faite maison mais ce jour-là le pain n’était pas bon.
L’ambiance était bonne et la file d’attente fluide. Il y a moins de courants d’air que la
fois dernière. Des jeux sont mis en place en de repas par les 6e/5e.
Le bilan est globalement positif.

-

Absence de professeurs : Au collège, qu'en est-il du remplacement éventuel
ou du rattrapage des cours en raison des absences de Mme TRIPARD et de
Mme GONCALVES ?
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-

Jeu dangereux : certains élèves « s’amusent » au jeu du croche-pied dans la
cour du primaire.
Poids du cartable au collège : En Technologie et en Français, il serait
demandé à ce que les élèves prennent leurs cours des années précédentes.

La date du prochain conseil d’administration est fixée le lundi 21 janvier 2019
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 23h20.

Le Président,
Ronald VADIMON
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