Compte-rendu Conseil d’Administration APEL ST PAUL
10 avril 2017

Présents :
Parents d’élèves :
BERTRAND Christelle, BRAY Sabrina, CHASSAIN Véronique, CHEVIGON Sabrina, DANIERE Cécile,
DAUVERGNE Delphine, DELABROUSSE Gaëlle, ECHALLIER Marie-Ange, FERRATON-AGULLO
Magalie, FROBERT Christophe, GARDETTE Catherine, JULIAN Laurence, LARDENET Karine, LUPACZ
Nathalie, MASSELOT Severine, PIANOVSZKY Eniko, RIVOLLIER Yohan, ROOBROUCK Cécile,
THEVENON Valérie

Directions :
Présents : CHABLE Gilles - chef d’établissement, FELIX Isabelle – chef d’établissement école
Absents : MARTIN Isabelle – responsable maternelle.
Excusés :
BEROUD Dorothée, CUOQ Stéphanie, DANIERE Gaëlle, FARGE Sylvaine, GRAVIERE Alexandra,
JONNARD Isabelle, KNECHT Coralie, LAUNAY Rachel, LUCERON Ramon, NOUHAUD Franck, ROCHE
Christelle.

Ordre du jour:
1. Approbation du dernier compte rendu CA en date du 06 février.
2. Bilan de la commission de restauration.
3. Intervention de chaque référent par niveau.
4. Point sur l’application APEL + boutique en ligne – VOTE
5. Colis fournitures scolaires – VOTE
6. Bilan financier :
- Bilan des actions LOTO + Week-end des Arts : retour en image du WEDA
- présentation des comptes
7. Projet cour de récréation école « Préparons le printemps » - VOTE
8. Calendrier de l’APEL
- VIDE GRENIER : Planning d’inscription
- Présentation du projet Fête des Talents – Lycée
- Fête de l’école
9. intervention de la direction.
10. Questions diverses

- effectif 2017-2018 / élèves + 1er sondage renouvellement des membres de l’APEL 20172018
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1. Approbation du dernier compte rendu CA en date du 06 février.

Approuvé à l’unanimité sans modification.
2. Bilan de la commission de restauration.
Opération bol de riz sur l’établissement : environ 50 % d’inscription sur l’effectif.
Compte rendu de la commission restauration du 4 Avril par Cécile DANIERE:
L'école :
Pour l'école une réclamation a été faite au niveau de la cuisson de la viande de veau; trop
sèche et difficile à mâcher.
Une demande a été faite pour avoir plus de fruits. Pour les petits que ce soit des fruits faciles à
manger.
Les portes manteaux ont été installés, ils sont bien utilisés et appréciés car ils permettent aux
enfants d'avoir leur deux mains disponibles et leur facilite la manutention lors du repas.
Le collège :
Pas de retour négatifs au niveau des repas; mise à part quelques reproches de banalités
régulières !!
(Pâtes riz pas assez cuit.....)
Une réflexion a été établit pour mettre en place un tri sélectif au niveau des déchets, à l'école,
au collège et au lycée.
Pour cela il a été suggéré l'installation d'un meuble avec trois poubelles à l'intérieur et un trou
au-dessus de chaque poubelle.
Ainsi, lorsque les élèves débarrassent leur plateau, ils effectuent un tri sélectif dans l'ordre
suivant :
Une poubelle pour les déchets alimentaires
Une poubelle pour les déchets plastiques
Une poubelle pour les serviettes en papier (Ce qui leur permettrait de pouvoir s'essuyer les
mains).
Ce tri sélectif permettrait également de sensibiliser les élèves des plus petits au plus grands.
Au collège il sera peut-être question d'installer ce meuble contre le mur à gauche de la porte
de sortie actuelle .Celle-ci ne serait donc plus utilisée par les élèves pour la sortie du réfectoire
mais par les personnes du service pour faciliter l'évacuation des déchets pendant le service. (Il
faut compter au moins trois sacs de déchets alimentaires pour un service.
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Le lycée :
Pour les lycéens la terrasse du self est très appréciée.
Un achat de parasols neutre (sans publicités) va t’être effectué.
En essai, un service à plat unique avec une entrée, un plat chaud et un dessert a été mis en
place.
Les élèves sont installés sur une grande table avec nappe blanche .Ils doivent s'inscrire au
nombre de 10 maximum au moins 15 jours avant la date proposée.
Cet essai a été très apprécié et va dès la rentrée de septembre être mis en place de façon
régulière.
Monsieur Chables a également proposé que ce service soit effectué par les élèves de segpa en
costume et nœud papillon, ce qui leur permettrait de se valoriser.
La prochaine commission restauration aura lieu le mardi 20 juin à 17h30.0

2. Intervention de chaque référent par niveau.
RAS sauf au collège, il faut que le collège se bouge et organise une action, type pizza !

4. Point sur l’application APEL + boutique en ligne – VOTE
Les abonnements annuels qui vont se renouveler en mai pour 1 an à partir de mai (pour
l’application mobile) et juillet (pour la boutique en ligne). Sinon, il faudrait résilier.
650 visites par mois en moyenne.
Cout : 100 euros pour la mise en ligne sur Apple et Android, pack Gold à 240 euros qui
permet la mise en ligne sur Apple, Android, Ipad. C’est ce que l’on a actuellement.
Bilan de la boutique en ligne : 220 commandes en ligne pour 9193 euros, en grande partie
pour les achats de fournitures scolaires.
Vote aujourd’hui : on renouvelle le même principe à 630 euros pour l’appli et le site.
Renouvellement à la majorité.
Ce site et cette application donnent une image de modernité très appréciée des utilisateurs.
Ce montant est financé par les partenaires de l’APEL.
On rappelle l’excellent travail d’Eniko, qui a la gentillesse de travailler entièrement
bénévolement.
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5. Colis fournitures scolaires – VOTE
Les listes sont validées mi-mai par les professeurs, il ne peut donc y avoir d’ajouts et de
demandes intempestifs par certains professeurs. Monsieur Chable est d’accord sur ce point
et souhaite que l’on lui remonte les informations sur ces pratiques.
Certaines de ces pratiques s’expliquent par la réforme des collèges, mais pas que !
Le fournisseur actuel (MBM) veut nous facturer la mise en colis individuel, ce qui signifie
certainement qu’il ne veut plus travailler avec nous. Magali attend un devis d’une entreprise
sur Amplepuis (dont le bon travail et le sérieux sont confirmé par Mme Felix) qui va utiliser
les mêmes fournitures scolaires que l’année dernière, on lui a demandé de s’aligner sur les
tarifs 2016-2017. S’il s’aligne, ce sera lui qui récupèrera le marché sans autre forme de
validation..
On renouvelle le marché des étiquettes nominatives avec le partenariat A qui S pour l’école.
Un partenariat qui marche bien et qui a rapporté 180€.
6. Bilan financier :
Bilan des actions
LOTO : déficit de 834 euros. Malgré une très bonne ambiance, ne sera pas renouvelé l’année
prochaine. Ne colle pas au public de Saint Paul.
Week-end des Arts : bénéfice de 2300 euros. Un peu en baisse par rapport à l’année
dernière. Mais beaucoup moins de vente de billets de tombola et perte des lettres
confectionnées par les maternelles lors du rangement soit un manque à gagner de 400 euros
environ…..
Présentation des comptes
Voir annexe.
Actions en baisse de manière générale.
Atlanta : 100 euros versés à chaque enfant qui part à Atlanta, via la carte M’RA soit 19 élèves
pour un montant de 1900€

7. Projet cour de récréation école « Préparons le printemps » - VOTE
Abandon du projet « abeille », beau projet mais complexe (notamment risque d’allergie) et
trop couteux.
Proposition par Mme Felix de travailler le projet cour en conseil d’école, qui a lieu le 09 mai.

4

Projet « botte », piloté par Véronique. Des bottes fournies par les enfants seront remplies de
terre et recevront chacune une plante. Pourquoi ne pas vendre la botte après lors de la fête
de l’école ?

8. Calendrier de l’APEL
- VIDE GRENIER : le 21 mai, sont présentes Laurence, Stephanie, Laurence, Véronique,
Delphine, Magalie, Valerie, Cécile D, Cécile R.
- Présentation du projet Fête des Talents –le 09 juin, au Lycée : 2 ou 3 artistes du WEDA vont
venir sur la fête des talents afin de créer une sculpture avec les élèves. En fin de soirée Bal
de promo offert par l’APEL.
- Fête de l’école, le 02 juillet, manque toujours le podium, en attente de devis. Mme Felix a
passé commande des chaises et tables. Mardi 23 mai, réunion de préparation entre parents
sur les jeux : organisation, planning..
9. Intervention de la direction.
Beaucoup de monde sur liste d’attente, environ 200 enfants.
Toilettes : le personnel fait très attention à la propreté.
10. Questions diverses
Fête des parents : création de badge avec la photo de l’enfant, projet validé. Vendu 3 ou 4 euros en
fonction de la taille. .Ces ventes de badges et magnets marchent toujours très bien.
Investissement dans une machine à hot dog : 210 euros. Voté à la majorité.

1er sondage renouvellement des membres de l’APEL 2017-2018
Démission au conseil d’administration pour l’année prochaine :
- DAUVERGNE Delphine
- JONNARD Isabelle
- LAUNAY Rachel
- NOUHAUD Franck
- THEVENON Valérie
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