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Compte Rendu Conseil d’Administration
du 21 janvier 2019
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Invité(s) :
Mme PIJULET
(x) représente le nombre de pouvoirs détenus
Présents = 13 / Représentés (= pouvoirs) = 5

Ordre du jour :
1)
2)
3)
4)

5)

6)

7)

Intervention d’un membre du GSP
Approbation des CR du CA du 22/11/18
Réunions du trimestre avec le GSP
Demandes de subventions
* Spectacle de fin d’année du Primaire
* Séjour Dublin (Irlande) 1ère et Tle ES
* Séjour Pleine Nature Normandie (France) 5ème (2-4-7)
* Séjour Lozère (France) 1ère et Tle S
* Projet Séjour Vienne (Autriche) 2nde et 1ère LV1 Allemand
* Projet Séjour Eastbourne (Angleterre) 4ème (3-5-6)
* Projet Séjour Hambourg (Allemagne) 3ème 7
* Projet Séjour Lozère (France) 1ère et Tle S
Bilan sur les actions menées
* AG de l’APEL 93
* Initiatives Chocolat
* Ballotins
Evénements à venir
* Organisation Journée des Métiers (02/02/2019)
* Soirée Loto du 06/04/2019
Questions diverses

du 18-09 au 21-09
du 17-09 au 19-10
du 17-09 au 21-09
du 05-04 au 12-04
du 14-04 au 20-04
du 04-06 au 11-06
du 09-09 au 13-09

La séance est ouverte à 20h10.
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Mr VADIMON souhaite la bienvenue aux membres du conseil.

1)

Intervention d’un membre du GSP

Mme PIJULET remercie pour les cartes de vœux et les chocolats et transmet les
remerciements de Mme TORRAS pour la relecture.
 Suite à la remarque faite lors du précédent CA sur le Forum Bac+1, Madame Pijulet
rappelle que le but de ce forum est de faire un retour d’expérience sur le bac, les
admissions Post bac et le début des études supérieures.
 Le Forum Bac+4 est prévu le 26/01/2019, il est organisé par pôle (santé,
journalisme/commerce, ingénieurs, droit sciences politiques, gestion/économie SES).
 Le poids du cartable : le GSP est conscient que celui-ci est lourd mais souligne que les
élèves de 6eme sont souvent consciencieux et apportent tout afin de ne rien oublier.
Pour les enfants qui ont des problèmes de santé un PAI peut être mis en place.
L’installation de casiers pour les 200 élèves semble être difficile à mettre en place.
Un membre du CA propose d’utiliser des cahiers plus petits (48 pages au lieu de 96)
d’acheter un 2ème jeu de livres et de faire une réunion pour sensibiliser les professeurs
(une 1ère réunion a déjà été organisée, peu suivie), propose des classeurs pour que les
élèves ne rapportent que les feuilles.
Mme PIJULET indique que pour changer la liste des fournitures il faut informer au mois
d’avril auprès des responsables de cycle et souligne que les classeurs demandent de
l’organisation (surtout pour les 6èmes).
Un autre membre du CA demande de vérifier la liste des livres déjà achetés.
 Lunch Box : interdit pour des questions d'hygiène et de sécurité par rapport aux allergies.
Le seul cas autorisé est dans le cadre d’un PAI.
 Savon : la vérification est censée être faite tous les soirs par le personnel de service. S’il
n’y en a pas, les élèves doivent le signaler à Mme DIZY ou aux éducateurs.
 Forum des Métiers : en l’absence de Mme TRIPARD, son organisation est compromise.
Mr CHATAIGNIER verra Mr Vadimon.
 Absences professeurs : Mme Pijulet précise, suite aux inquiétudes concernant les
absences de Mesdames TRIPARD et N’DAYE : que les cours sont assurés par
Mesdames LECOMTE et M’SOLLY. Un remplacement n’est possible que lorsqu’il y a 15
jours consécutifs d’absence et il n’y a pas de professeurs disponibles sur la liste des
remplaçants. L’absence de Mme TRIPARD est prolongée.
Les membres de l’APPEL signalent que : Les 4ème 5 ont eu un DST malgré l’absence de
Mme TRIPARD ; Mme GONCALVES (Histoire-Géographie) est absente régulièrement ce
qui pose problème sur l’apprentissage du programme. Un membre du CA s’interroge sur
la prise en compte de ces absences lors de l’année suivante et sensibilise le GSP à ce
sujet.
De plus, Mr BOUTIN demande le volume d’heures en Sciences Physiques afin de
proposer ses services pour un remplacement.
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2)


3)

Réforme du lycée : le choix des spécialités s’est fait en collaboration avec l’équipe
professorale et un sondage auprès des élèves. Elles ont été choisies et envoyées à
l’académie.
Une réunion d’information aura lieu le 22 janvier pour les 2ndes.

Approbation du CR du CA du 22/11/2018
CR du CA du 22/11/2018: voté à l’unanimité avec le rajout des absences de Mme Tripard et de Mme Goncalves.

Réunion du trimestre avec le GSP


Vie Scolaire

Mr CHATAIGNIER évoque les gros problèmes liés aux réseaux sociaux et propose qu’une
association intervienne.
Il faut faire attention au vocabulaire utilisé par les jeunes.
Mme GASNIER souligne que même si le portable est interdit en cours, celui-ci interfère
avant et après. Un professeur principal lui a dit être désarmé et non formé.


Ressources Humaines

Mme ROSE (Anglais en primaire) part début janvier en secondaire. Deux intervenants de
l'association "The Queen's English" interviennent en primaire.
Mr Maury (SVT) est revenu.


Actions

La semaine sans cartable aura lieu du 4 au 8 février 2019 sur le thème du ré-enchantement.
Il n’y aura pas d’intervention extérieure, ce sont les professeurs qui animeront. Travail le
matin et ateliers (sport, cuisine, conception d’un vitrail). Mme Hart demande l’aide des
parents
Le 18 mai 2019 aura lieu la représentation de théâtre devant les professeurs et les élèves
sur les Fables de La Fontaine à la salle Scohi. Mme HART demande si l’Apel pourrait
organiser un pot de l’amitié
Cadeau pour le passage des CM2 en 6ème : Mme HART sollicite l’Apel pour qu’elle offre un
livre (voir dans la liste du ministère). Le vote sera mis en délibération au prochain CA.
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4)

Subventions
 Spectacle de fin d’année du Primaire
 Séjour Dublin (Irlande) 1ère et Tle ES
du 18-09 au 21-09
ème
 Séjour Pleine Nature Normandie (France) 5 (2-4-7) du 17-09 au 19-10
du 17-09 au 21-09
 Séjour Lozère (France) 1ère et Tle S
 Projet Séjour Vienne (Autriche) 2nde et 1ère LV1 Allemand du 05-04 au 12-04
du 14-04 au 20-04
 Projet Séjour Eastbourne (Angleterre) 4ème (3-5-6)
ème
du 04-06 au 11-06
 Projet Séjour Hambourg (Allemagne) 3 7
du 09-09 au 13-09
 Projet Séjour Lozère (France) 1ère et Tle S



Spectacle de fin d’année du primaire

Les enfants sont allés voir « Casse Noisette » de Walt Disney au cinéma Ils
travaillent sur Tchaïkovski.
Coût : 3€ x 174 élèves = 572€.
10 voix pour / 9 contre.
L’Apel regrette que cela ne soit pas un spectacle vivant.


Voyages

Un membre du CA propose une participation à hauteur de 5 % arrondi à l’euro
inférieur. Cette méthode est soumise au vote du CA
Voté à la majorité (10 Pour + 4 pouvoirs / 2 Contre / 1 Abstention)
Pour les subventions demandées, cela donne comme suit :

Légende : A= Abstentions / P = Pour / C= Contre
Destination

Dublin 1ère et Tle ES
Normandie 5ème (2-4-7)
Lozère 1ère et Tle S

Montant acpar
cordé
Élève
25 euros
10 euros
17,5 euros

Vienne 2nde et 1ère LV1 alle- 15 euros
mand
Eastbourne 4ème (3-5-6)
25 euros
York
20 euros
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Subventions
demandées

Votes

0
15 euros

20 euros

A 3/C 0/P 9
A 4/C 0/P 9
A 2/C 0/P
10
A 4/C 0/P 8

20 euros
20 euros

A 4/C 0/P 8
Voté
au

Page 4 sur 6

APEL du GSP L’ESPERANCE
17 rue Camille Pelletan – 93600 Aulnay sous Bois
Compte Rendu Conseil d’Administration
du 21 janvier 2019

Hambourg 3ème 7
Lozère 1ère et Tle S 2019/2020

15 euros

20 euros

Madrid
Madrid

15 euros
15 euros

0
0

dernier CA
A 3/C 0/P 9
Vote reporté
sur le budget
2019/2020
A 4/C 0/P 8
A 3/C 0/P 9

Sur les projets basés sur le volontariat, l’Apel ne participera pas (Canada).
Un membre du CA explique que les éléments donnés par le GSP ne sont pas suffisants.
Il est donc proposé qu’une commission se mette en place afin d’élaborer un formulaire type
de demande de subventions qui devra être complété par le GSP à chaque demande.
La 4ème 1 a été informé qu’il y aurait en 3ème un voyage en Pologne. Cela signife-t-il que
tous ces élèves vont dans cette 3ème ?
Il aurait été préférable d’informer les parents avant d’en informer les élèves (risque de
déception pour certains).

5)

Bilan sur les actions menées



AG Apel 93

Mme Hammache était présente : cela s’est bien passé.Un colloque sera organisé le 30 mars.


Initiatives Chocolats

Cela s’est bien passé. Quelques boites étaient manquantes, Initiatives les a renvoyées.
Mr VADIMON remercie les bénévoles impliqués. Le samedi beaucoup de boites sont restées
donc un SMS a été envoyé. Profiter de la journée sablier c’est bien mais il faut prévoir une
2ème journée de distribution. Cette animation a rapporté 1739€ de bénéfices.


Ballotins de chocolats

Le ballotin des primaires était bon. Les lycéens et professeurs étaient contents.

6)

Evénements à venir
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Journée des métiers

L’Apel demande si cette journée sera annulée ou reportée.


Loto du 06/04/2019

Mme Hammache a récupéré d’Initiatives 1 casque virtuel, 1 drone et 1 tablette.
Elle a acheté la grande majorité des lots. Il reste le gros lot.
Vincent A. fera l’affiche et une circulaire qui seront données au retour des vacances de
février.
On demandera à Annabella de l’aide pour la restauration.

7)

Questions Diverses

- Poids du cartable : refaire le point sur les livres disponibles, sont-ils toujours d’actualité ?
Voir pour investissement dans des armoires.
- Mise en place d’une commission sur les livres : Mr KOUBY se propose, Mme EVRARD
propose une location.
- L’Apel 93 organise un colloque avec des ateliers et des intervenants.
- Barrières : une lettre à la mairie a été envoyée par Mr LORENZO. La mairie a répondu qu’il
y avait des caméras et donc que ce n’était plus nécessaire.

La date du prochain conseil d’administration est fixée le 19/03/2019 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 à pris fin à 00h23

Le Président,
Ronald VADIMON
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