Compte-rendu de l’Assemblée Générale de l’APEL St Paul
VENDREDI 06 OCTOBRE 2017

Présents :
Parents d’élèves :
BEROUD Dorothée, DANIERE Cécile, DANIERE Gaelle, DELABROUSSE Gaëlle, ECHALLIER Marie-Ange,
FARGE Sylvaine, FERRATON-AGULLO Magalie, FROBERT Christophe, JULIAN Laurence, KNECHT
Coralie, LARDENET Karine, LUPACZ Nathalie, LUCERON Ramon, MASSELOT Séverine PIANOVSZKY
Eniko, RIVOLLIER Yohan, ROOBROUCK Cécile.
Direction et Corps enseignant :
M CHABLE Gilles, chef d’établissement.
Mme FELIX Isabelle, maternelle et primaire.
Mme GONNACHON Joelle de l’APEL du Pays Roannais

A) Présentation de la vidéo de l’APEL qui a été présentée lors des réunions de la rentrée.
B) Présentation de l’établissement Catholique St Paul par une vidéo
Appel aux dons par Monsieur Chable pour la réfection de la Chapelle sur le site du collège, avec
l’opération de Credofunding pour la pose d’un vitrail de très grande qualité qui nécessite
l’intervention d’artisans verriers.

APEL : 32 membres siégeant en CA, un référent par niveau, 7 CA par an.
En 2016 : sur 1137 familles, 902 ont cotisés, avec une cotisation de 20 euros
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1) Rapport moral et bilan des activités :

Lecture du rapport moral avec, au préalable, un remerciement à M. Chable et Mme Felix
pour leur aide, leur grande disponibilité et la confiance qu’ils accordent à l’APEL au
quotidien.
L’année 2015-2016, nous avions comme ligne de conduite 3 mots : Invention, Initiation et Plaisir
Chaque année est différente mais à l’APEL St Paul nous pouvons dire que nous avons une base solide
avec des projets qui fonctionnent et une vision ouverte pour tous les niveaux.
C’est grâce à la participation des 30 membres du conseil d’administration que nous pouvons en tirer
ces résultats.
Alors notre ligne de conduite pour l’année 2016-2017 et 2018 sera Vigilance, Mobilisation,
Détermination.
Je reviendrai à la fin sur la définition de ces 3 mots.
Nous avons commencé l’année scolaire 2016 -2017 en participant à toutes les réunions de niveau,
de la maternelle au lycée pour insister auprès des familles à télécharger l’application de l’APEL
et s’impliquer au sein de l'APEL pour devenir parents correspondants. Je reviendrais à la fin sur la
définition de ces 3 mots.
L’application est une première pour l’établissement car grâce à cet outil les familles sont informées
de :
- Ephéméride de Saint Paul pour ne rien oublier
- Chaque semaine le menu du Self est mis à jour
- Commander en ligne et payer par carte bancaire
- Pour vous informer de nos actions et de nos réunions
- Pour nous contacter
- Pour connaître vos réductions et nos partenaires de carte PasSPots Saint Paul
- Vous informer de notre budget
- Pour devenir ou contacter votre parent correspondant
- Pour connaître nos partenaires, les entreprises de la région qui elles aussi croient en nous, et
nous aident à financer nos actions
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Nous vous rappelons que ce sont les partenaires qui financent l’application.
Nous avons accompagné lors d’une soirée de formation les parents délégués pour l’école et les
parents correspondants pour le collège / Lycée. Pratiquement toutes les classes ont été couvertes.
Nous avons siégé tout au long de l’année au conseil d’administration de l’OGEC, au conseil pastoral,
aux conseils de discipline, au conseil d‘établissement école, collège /Lycée.
Nous participons aussi à toutes les réunions de l’APEL Pays Roannais. Je me déplace personnellement
aussi dans plusieurs petites écoles pour participer à leurs Assemblées Générales ce qui permet
d’échanger sur le fonctionnement d’une APEL.
Nous avons ensuite mené toutes les actions ci-dessous :
Niveaux

Actions

Dates

Ecole

Marché d’automne

Vendredi 14 octobre

Ecole / Collège / Lycée

Conférence débat

Mercredi 7 décembre

Ecole

Marché de NoëL

Vendredi 9 décembre et sa
décembre

Ecole / Collège / Lycée

Portes ouvertes St Paul

Samedi 18 mars 2017

Ecole / Collège / Lycée

Week-ends des Arts – Espace Congrès

24, 25 et 26 mars 2017

Collège

Vide grenier

Dimanche 21 mai 2017

Lycée

Fête des Talents

Vendredi 9 Juin 2017

Ecole

Fête de l'école

Dimanche 2 juillet

Nous avons continué le projet de la carte PasSpots en le développant pour l’école. Nous vous
en rappelons le principe :
Une carte de réduction (la carte PasSpots) adressée à tous les élèves
Ecole, Collège et Lycée. Cette carte permet aux élèves d’avoir des
réductions, des avantages chez différentes enseignes.
Pourquoi ce projet? tout simplement nous avons pensé comme dans
certaines entreprises les salariés ont une carte CE, un élève scolarisé
à Saint Paul à droit
lui aussi à ce principe de carte, car être un élèves c’est un métier.

Bien évidemment nous avons continué l’action du Week-end des Arts sur le thème UNIQUES :
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Une commission de travail s’est mise en place pour réfléchir sur l’aménagement des cours de
récréation pour en sortir un projet fabuleux : « La cour d’école s’embellit »
Ecole :
-

100 bottes fleuries le long de la palissade
Atelier jardinage depuis le 1er juin (Elèves, enseignants, parents, grands-parents). 1 carré
potager par niveau.
Arrivée de trois poules en provenance de la Ferme du Bessy (Cordelle)
Chaque jour une classe participe pour nourrir les poules (à la pesée des graines)

Collège :
Création d’un salon en palettes fabriquées par un groupe d’élèves volontaires avec un artiste du weekend des Arts.

Lycée :
L’établissement a financé la création de différentes fresques sous le préau du
lycée.

Depuis Mai 2017, l’APEL St Paul fait partie du groupe des Ambassadeurs du
ROANNAIS.

Je ne peux rentrer dans le détail de tous les projets menés sur cette année mais je peux simplement
vous dire que nous prenons du plaisir à mener avec sérieux les missions qui nous sont confiées.
Pour terminer je reviens sur les 3 mots qui forment notre ligne de conduite : Vigilance, mobilisation,
détermination.
Vigilance : Le bilan vous sera présenté tout à l’heure par la trésorière, mais il est important de
signaler que le bénéfice des actions menées fut moins bénéfique que les années précédentes. C’est
pour cela que nous serons plus vigilants en baissant cette année nos dépenses et ne pas réinvestir
automatiquement.
Mobilisation : nous devons rester présents sur tous les niveaux. Se répartir le travail. Suite au départ
de 10 membres du conseil d’administration pour différentes raisons, nous devons recruter de
nouveaux parents pour composer notre équipe.
Détermination : j'ai des idées, mais seul je ne peux rien faire. Etre déterminé, donc c’est ensemble
que nous allons nous développer et accomplir de beaux projets pour les élèves de St Paul.
« La différence entre le possible et l’impossible, c’est la volonté (T. Lasorda) »
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Pastorale : trois réunions cette année, afin d’échanger sur les propositions faites en pastorale à
tous les élèves, beaucoup de temps forts : messe de rentrée, une journée à Ars et Paray le Monial,
préparation aux baptêmes et communions. Dorothée Beroud regrette le manque de retour des
parents concernant la pastorale : quelles sont les attentes des parents, leurs avis ?
Cette question sera rajouté dans le questionnaire préparation conseil de classe.

Restauration : tous les deux mois, afin de faire remonter les points à améliorer en matière de
restauration, le but est d’avoir un regard sur l’équilibre alimentaire de nos enfants, rappelle Cécile
Danière.
Colis scolaires : nouveau fournisseur, Develay, en remplacement de Papeco, augmentation de 8 %
des commandes et cette année, la qualité est au rendez-vous (ni erreurs ni oublis). 2000 euros de
bénéfice cette année. Grand succès rappelle Magali Agullo-Ferraton.

Partenaires : 4800 euros récoltés cette année rappelle Laurence Julian, 110 partenaires à
démarcher cette année, mais il faut redoubler d’efforts pour ne pas perdre le bénéfice des
partenariats noués depuis plusieurs d’années.

Numérique : 700 téléchargements, c’est un très bon signe indique Eniko Pianowski, 6OO acheteurs
et plus de 300 commandes chaque année, plus de 16 000 vues de page. Possibilité de commander
et de payer en ligne, ce qui est très apprécié des familles.

Vote sur le rapport moral : ce rapport est voté à la majorité.

2) Bilan financier :
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APEL DE ST PAUL
DEPENSES

COMPTE DE RESULTAT - Exercice du 1er septembre 2016 au 31 Août 2017
ANNEE N
ANNEE N-1
RECETTES

FOURNITURES SCOLAIRE
PIZZA
BADGE/BRACELET
TORCHONS/TABLIERS
MARCHE AUTOMNE
CHOCOLAT
GALETTE
VENTE DE T SHIRT
WEDA
VIDE GRENIER
FETE DES TALENTS
FETE DES PARENTS
FETE ECOLE
PASSPOT
LOUPIDOU
LOTO
MARCHE DE NOEL
PARTENAIRE
Accueil des parents (portes ouvertes, Ag,
…)
frais bureau
investissement APPLI
Assurances
actions charitatives
Frais bancaires
Achats de matériel durable
investissement cours
participation voyages scolaires
intervenants sports maternelle
locations tablettes elementaire
previsionnel voté
intervenants
communication
TOTAL DEPENSES

14 831,08
819,00
973,50
2 034,90
686,81 €
1 005,09
752,00
10 416,04
464,18
460,00
4 783,77
126,00

15 409,72 FOURNITURES SCOLAIRE
- PIZZA
618,00 BADGE/BRACELET
1 856,50 TORCHONS/TABLIERS
207,17 € MARCHE AUTOMNE
1 828,80 CHOCOLAT
463,10 GALETTE
1 202,85 VENTE DE T SHIRT
9 587,00 WEDA
698,64 VIDE GRENIER
762,84 FETE DES TALENTS
550,68 FETE DES PARENTS
4 305,09 FETE ECOLE
339,80 PASSPOT

ANNEE N

ANNEE N-1

16 227,33
1 147,71
1 802,90
2 348,36
771,00 €

16 791,00
844,00
3 016,00
889,00 €
2 137,00
1 300,00
1 885,00
12 060,00
952,10
539,50
1 910,00
7 452,74
545,00

1 404,97
28,00
11 631,04
1 142,79
1 244,00
6 908,72
670,02

865,00
LOTO
MARCHE DE NOEL
PARTENAIRES
- Subventions projet pedagogique

5 456,40
2 223,49
4 102,29

1 065,07
1 892,87
1 016,87
278,22
721,37
39,41
200,83
1 426,41
1 900,00

cotisations familles
567,53
2 182,97 etiquettes A qui S

4 298,65
1 746,63
4 855,00
300,00
3 159,50
161,11

267,28
671,36
- resultat année précédente
329,00

3 189,60
80,48

3 245,38

3 310,00
2 873,75
3 473,40

1 209,75
1 647,01
1 898,00
62 430,36

52 370,48

RESULTAT NET

TOTAL RECETTES

62 793,11

53 891,42

362,75

Malgré un gros investissement des membres, et un nombre d’action croissant, le bénéfice est en
baisse de 2700 euros. Moins d’actions seront donc menées cette année, pour ne pas saturer ni les
membres, ni les parents. Et l’on va essayer de se concentre sur les actions payantes.
Les investissements : beaucoup d’investissements pour les cours d’écoles, pour l’application St Paul
et le site, résultat net cette année : 362 euros.
Vote sur le bilan financier : voté à la majorité.
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3) Actions 2017-2018

-

Réunion d’information parents correspondants
le lundi 7 novembre à 19h30

-

Café des parents le vendredi 10 novembre à 20H
salle audiovisuelle au collège animé par
Mme GALLARDO Formatrice de l’Education Nationale
Chercheuse en Sciences de l’Education
et Mme ANDRIA Sociologue

-

Village des Sciences en lien avec le week-end des Arts
organisé par l’APEL du Pays Roannais
le vendredi 16 et samedi 17 mars 2018

-

Congrès national de l’APEL à Rennes le 1,2 et 3 juin 2018
Niveaux

Actions

Dates

Ecole

Marché d’Automne

Vendredi 13 octobre

Collège

Vide grenier

Dimanche 12 novembre lieu : gymnase

Ecole

CALENDRIERS – PROJET
NATURE

Novembre + Décembre

Ecole / Collège / Lycée

Portes ouvertes St Paul

Samedi 10 mars de 9H à 12H

Ecole

Ecole / Collège / Lycée

Collège

ere

1

Vendredi 4 et samedi 5 mai (matin)

Fête des Fleurs

ème

27 Week-ends des Arts
Espace Congrès. Roanne
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ème

16, 17 et 18 mars 2018

Dimanche 20 mai

Vide grenier

Lycée

4ème Fête des Talents

Vendredi 8 Juin

Ecole

FÊTE DE L’ECOLE

Dimanche 1 juillet

er
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4) Parents correspondants :

Un point important : il reste 19 classes non couvertes entre le collège et le lycée, un mail va
être envoyé aux parents des classes non attribuées. Il est impossible que toutes les classes
ne soient pas représentées par au moins un parent !

5) Nouveaux membres du CA :

Nous souhaitons la bienvenue à Séverine ADAMEK, Nicolas REVERET, Sophie LEGROS,
Nicolas ROBART, Stéphanie DIGIUSTO, Marianne DEUX, Sophie GIRAUD.
Nous les remercions de leur implication et de leur bonne volonté !
Ces nouveaux membres ont été élu à la majorité.
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6) Intervention de l’APEL du Pays Roannais :
Mme GONNACHON présente l’APEL du Pays Roannais par un Powerpoint. Un focus
important est fait sur le Village des Sciences qui va être organisé par l’APEL du Pays
Roannais en marge du WEDA, et qui devrait recueillir un très bon accueil vu la qualité des
interventions et des thèmes.
7) Intervention de Mme Felix :
Mme Félix remercie l’APEL pour son travail, sa présence, son dynamisme, et
l’embellissement de la cour. Les projets Bottes et poulailler ont vraiment recueilli un
excellent accueil et représentent un outil pédagogique très important

8) Intervention de M. Chable :
Monsieur Chable remercie l’APEL pour l’embellissement de la cour, pour son engagement
et son dynamisme. Présentation des travaux du site du collège avec l’ouverture de quatre
classes à la rentrée de la Toussaint et l’ouverture très récente du nouveau CDI.
Appel aux dons par Monsieur Chable pour la pose du vitrail de la nouvelle Chapelle sur le
site du collège, avec l’opération de Credofunding.
Clôture de l‘assemblée générale par le verre de l’amitié.
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