Procès-verbal Assemblée Générale APEL
Vendredi 14 octobre 2016
Présents : Yohan RIVOLLIER, Coralie Knecht, Eniko Pianovszky, Jean Jacques SEIGNON, Stéphanie BRAY,
Ramon LUCERON, Christelle ROCHE, Marie Ange ECHELLIER, Catherine GARDETTE, Véronique CHASSAIN,
Thierry GARNERO, Alexandra GRAVIERE, Anne DUFRENNE, Florence HITA, Christophe FROBERT, Karine
LARDENET, Christine DELORME, Sabrina CHEVIGNON, Céline MERCIER, Rachelle Launay, Blandine LAURENT,
Isabelle JONNARD, Christelle BERTRAND, Valérie THEVENON, Gérard PARDON, Franck NOUHAUD, Nathalie
VILLEFRANCHE, Laurence JULIAN, Dorothée BEROUD, Nathalie LUPACZ, Soizic PRAS, Gaëlle DELABROUSSE,
Isabelle DJIGO, Magalie FERRATON.
Invités : Mme FELIX Isabelle – Directrice de l’école, Mme MARTIN Isabelle – Responsable Maternelle, Mme
BOUCHOUCHA Noura – représentante de l’APEL du Pays Roannais, Mme BRUNAUD Valérie – Présidente de
l’APEL de Sainte Thérèse Bourg de Thizy.
Excusés : Stéphanie CUOQ, Delphine DAUVERGNE, Sylvaine FARGE, Cécile ROOBROUCK
M. CHABLE Gille – Chef d’établissement Saint Paul, M. MONROE Guy – Président de l’OGEC, Mme DUFILS
Sandra – Responsable de CORALYS.
Début de séance à 20H05
Ordre du jour :
1. Présentation de l’APEL
2. Rapport moral et d’activités 2015-2016
3. Rapport financier 2015-2016
4. Budget prévisionnel 2016-2017
5. Projets 2016-2017
6. Intervention des invités et de la Direction
Le président de l’APEL Saint-Paul Aqueducs, Yohan RIVOLLIER, accueille les participants et précise qu’il y a
un dossier accompagné des bulletins de vote à disposition des participants. Le quorum est atteint.
Yohan RIVOLLIER remercie Isabelle FELIX, directrice de l’école et Isabelle MARTIN, responsable des
maternelles. Il excuse Gilles Chable, chef d’établissement et remercie la présence du l’APEL Pays Roannais.
________________________
Présentation de l’APEL
L’Assemblée Générale démarre par une présentation d’une vidéo sur l’établissement Saint Paul.
L’Assemblée Générale se poursuit par la présentation de l’application de l’APEL qui permet de suivre le
menu scolaire au quotidien, le budget, les actions, les parents correspondants (avec coordonnées de
chaque parent correspondant) et la boutique en ligne.
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359 téléchargements de l’application ont eu lieu depuis le lancement de l’application, compatible sous
Android et Apple.
Rapport moral et d’activités 2015-2016
Yohan RIVOLLIER présente le rapport moral (cf. document ci-joint).
L’année 2015-2016 est une année qui peut se résumer en trois mots : Invention, Initiation et Plaisir.
Yohan RIVOLLIER met au vote le rapport moral.
=> Le rapport moral est accepté à l’unanimité des membres présents ou représentés.
Rapport d’activités 2015-2016
Séverine Masselot, référente maternelle, présente le rapport d’activités de l’année 2015-2016 :


L’action en maternelle permet principalement de financer les voyages et les intervenants.



Actions 2015-2016 :
Août : Lot de fournitures scolaires sur toutes les maternelles.
Octobre : marché d’automne avec vente de soupes, potirons et crêpes, badges « J’aime mon
école ».
Décembre : élaboration d’un torchon sur Noël avec représentation des enfants eux-mêmes, vente
de chocolats.
Janvier : vente de galettes.
Mars : création personnelle des enfants lors du Week-end des Arts.
Mai : fort investissement dans la fête des Parents « Quand je serai grand, je serai… ». Expérience de
partage, l’enfant était au centre de notre action.
Juin : fête de l’école avec kermesse tout au long de la journée. Besoin de « petites mains » tout au
long de la journée. L’investissement des parents est incontournable pour réussir cette fête de
l’école aux côtés de l’équipe enseignante mobilisée pour l’occasion.

Les actions sont identiques pour le primaire.
Florence HITA, référente collège, présente les bénéfices des actions 2015-2016 :
Fournitures scolaires : 12 250 euros
Vente de chocolats : 648 euros
Week-end des Arts : 3 920 euros
Vide grenier : 952 euros
Carte Passpots : 66 euros
Galette : 358 euros
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Franck NOUHAUD, référent lycée, termine par la présentation des activités 2015-2016 :


Démarrage de l’année avec toute la gestion des livres. (carte M’RA)



Option théâtre très appréciée



Option sport (Les lycéens partent une semaine au ski, aux Gets)



Week-end-des Arts : réalisation de tee-shirts sur le thème de la liberté, défilé de mode des lycéens
avec les primaires et des maternelles.



Catéchèse : les enfants partent une semaine à Lourdes pour aider les malades. Cela est très
apprécié par les enfants.



Correspondants avec Atlanta : une douzaine d’enfants sont venus d’Atlanta à Roanne. Les élèves de
St Paul vont partir à Atlanta en avril 2017.



Les latinistes partent en Grèce durant les vacances de Toussaint.



Fête des Talents



Bal de terminales et représentation de l’option Théâtre.

=> Le rapport d’activités est accepté à l’unanimité des personnes présentes ou représentées.
Bilan financier 2015-2016



Cotisation à l’APEL : 20 euros. Cette cotisation se répartit de la façon suivante :



3 € APEL nationale



4,80 € magazine Famille & Education



2,70 € APEL académique



6 € APEL Pays Roannais



3.50 € APEL Saint-Paul
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879 familles cotisantes sur 1 100 familles dans l’établissement Saint Paul.
Adhérer à l’APEL donne accès au magazine « Famille & Education » et à la plateforme téléphonique,
www.apel.fr.

L’APEL a investi dans du matériel en 2015-2016 :
Investissements : frigo, scanner et friteuse.
Total bénéfices : 12 491 euros
=> Le rapport financier est voté à l’unanimité des personnes présentes ou représentées.
Budget prévisionnel 2016-207 : cf. document joint
=> Le budget prévisionnel 2016 est voté à l’unanimité des personnes présentes ou représentée
Projets 2016

Yohan RIVOLLIER rappelle que l’APEL a aussi comme mission de faire passer des messages auprès des
familles et d’accompagner les familles.
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Une conférence mercredi 7 décembre à 20 h pour les parents sur la « Confiance en soi » et jeudi 8
décembre à 14 h pour les lycéens de St Paul.



Une conférence sur le thème « Le harcèlement » en mars 2017.



Développement de la carte PASSPOT pour l’école.



Organisation d’un marché de Noël le vendredi 9 décembre.



Loto prévu le 10 février 2017 à 20 h.



Aménagement cour de l’école : dans le cadre de l’aménagement de la cour de l’école, des ruches
seront sur installées le toit du lycée, vers la mare…

Les parents délégués au niveau de l’école seront appelés après l’Assemblée Générale pour savoir sur
quelles missions ils souhaitent se positionner en 2016/2017.
Formation des parents correspondants : le 4 novembre à 19 H (venir avec une clé USB pour avoir le listing
sous clé USB). Lors de cette formation parents correspondants, prise individuelle de photos pour lien avec
l’application. Avec la nouvelle réforme, le parent correspondant ne participera pas au « cas par cas ».
Yohan RIVOLLIER prend du plaisir à échanger avec d’autres écoles privées pour ouvrir sur d’autres projets.
Intervention des invités et de la Direction

Intervention de Nora Bouchera – représentante de l’APEL du Pays Roannais
Nora Bouchara est parent d’élèves dans l’école Sainte Thérèse Jeanne d’Arc. (Environ 100 familles
adhérentes à l’école Sainte Thérèse Jeanne d’Arc). Nora BOUCHERA a pu échanger avec d’autres APEL
notamment lors du Congrès de Marseille 2016. L’APEL est une grande institution avec l’enfant au cœur des
problématiques. Les conférences sont très formatrices.
Intervention d’Isabelle MARTIN – responsable des maternelles
Remerciement à l’APEL car il y a beaucoup d’échanges avec l’équipe enseignante. Isabelle Martin a
beaucoup de plaisir à mettre en place les différentes actions avec l’APEL.
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Intervention d’Isabelle FELIX – directrice de l’école :
L’APEL est une association à l’écoute, sur qui le corps enseignant peut compter. Très belle fête de l’école.
Un petit regret de la part des enseignantes de CP : disparition du voyage de deux jours. Voyage en CP :
Yohan Rivollier précise que les enseignantes ne souhaitaient plus partir sur deux jours. L’APEL finançait
deux jours et l’APEL est donc amené à moins financer.
Gilles CHABLE remercie également l’APEL par le biais d’Isabelle FELIX.
Projets :
-

rentrée très sereine. Postes enseignants entièrement pourvus.

-

dossier important : dossier sécurité avec de gros problèmes d’attroupement devant l’école ce qui
explique le décalage des horaires. La sécurité passe par la vigilance de tous, le personnel et les
parents. Concertation avec la Municipalité de Roanne avec l’installation d’une caméra de
surveillance à l’extérieur et d’un radar pédagogique. Les grosses bornes bétonnées vont être
remplacées par des bornes plastiques.

-

Alerte intrusion le lundi 17 octobre matin. Passage d’Isabelle FELIX dans les classes pour
dédramatiser.

-

Gilles Chable fait part du début des travaux côté collège pour début décembre.

-

Fête des Lumières le 8 décembre.

-

Problématique des élèves qui mangent parfois très tardivement à la cantine : 130 et 140 élèves qui
mangent à la cantine. Les plus petits mangent en premier, il est arrivé que les élèves de CM2
mangent à 13H30. Le problème sera traité en conseil de direction lundi 17/10/2016.

Bilan des votes des membres du CA de l’APEL

38 votants. Tous ont été élus. Il y aura donc 32 membres dans le CA de l’APEL.
La séance est levée à 21h15.
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