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Compte-rendu Conseil d’Administration APEL ST PAUL-AQUEDUCS 

LUNDI 11 décembre 2017 

 

Présents :   

Parents d’élèves : 

ADAMEK Séverine, CHARENTUS Sylvie, DANIERE Cécile, DANIERE Gaëlle, DELABROUSSE Gaëlle, DI 

GIUSTO Stéphanie, DUPUIS Marie-José, DUGELAY Christelle, ECHALLIER Marie-Ange, FERRATON-

AGULLO Magalie, FROBERT Christophe, JULIAN Laurence, LARDENET Karine, LEGROS Sophie, 

PIANOVSZKY Eniko, REVERET Nicolas, RIVOLLIER Yohan, ROBART Nicolas, ROOBROUCK Cécile,  

Direction et Corps enseignant : 

M CHABLE Gilles, chef d’établissement. 

Mme FELIX Isabelle, chef d’établissement maternelle et primaire. 

Excusés : 

BEROUD Dorothée, BERTRAND Christelle, DEUX Marianne, GIRAUD Sophie, KNECHT Coralie, 

LUCERON Ramon, LUPACZ Nathalie, MASSELOT Séverine, ROCHE Christelle. 

ORDRE DU JOUR : 

1. Lecture et Approbation des derniers comptes rendus  CA en date du 25/09 + 06/10 

2. Retour sur la commission de restauration + questions à faire remonter.  

3. Intervention de chaque référent par niveau  

4. Cotisation APEL 2017-2018 + Carte PasSpots  

5. Bilan financier : 

- Bilan des actions   

- Bilan des partenaires 

- présentation des comptes     

6. Projet du WEDA 2018 par niveau + vote  

7. Projet nature : Ecole, collège et Lycée 

8. Dates à venir – calendrier de l’APEL + Newsletter  

9. Intervention de la direction.  

10. Questions diverses  

 

1 Lecture et approbation des derniers comptes rendus CA en date du 25-09 et du 06-10 

Votés à l’unanimité. 
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2 Retour sur la commission de restauration + questions à faire remonter 

Les parents correspondants ont fait remonter les retours des parents à l’occasion des questionnaires 

de conseils de classe. Une réunion est prévue la semaine prochaine avec M Chable, M Monroe, et 

les représentants des parents, dont Cécile D. et Cécile R.  

M Chable intervient : les collégiens ont la possibilité de se composer une salade au salade bar, à 

volonté, en plus d’un plat chaud, avec un micro-ondes pour les problèmes de chaleur. Au lycée, il va 

être instauré un bain marie (la commande est passée et il sera disponible à la rentrée), ainsi, les 

lycéens pourront se servir à volonté en accompagnement (sauf frites pour une question de sécurité) 

afin de répondre à la problématique de la quantité, qui revient souvent chez les parents.  Il y a 

également un fromage qui est disponible, qui ne l’était pas avant et ce pour le même prix. Des 

parents correspondants vont se rendre sur place le lundi 18 décembre, pour goûter, et ce avant la 

commission restauration du 21 décembre, au lycée : Christophe et Cécile R, au collège : Karine L, 

Marie-Ange, Cécile D., Nicolas RE. et Yoann. 

 

 

3 Intervention de chaque référent par niveau 

Maternelle : absence excusés des référentes. Mme Felix n’a rien à faire remonter de particulier. 

Primaire : les parents remontent que les enfants tardent à sortir à la fin des cours. Mme Felix répond 

que cela est normal, notamment pour les élèves qui sont au deuxième étage et qu’il faut habiller 

avec le temps actuel. Belle opération Téléthon : 712 euros de bénéfice avec la vente de lumignons !  

Collège : 735 euros de bénéfices au Téléthon, et il reste encore des bonnets de Noël à vendre, c’est 

une bonne action. Un flashmob va être organisé à la sortie des cours pour Noël, sur le site du collège, 

où les bonnets seront de nouveau à la vente. 

Lycée : les parents font remonter que le CCC n’est pas assez ouvert, Monsieur Chable a augmenté la 

capacité d’accueil (de 12 à 25 élèves), ce qui devrait améliorer les choses. Autre problème : un repas 

de midi au self n’a pas été servi aux élèves qui avaient une sortie au cinéma et qui sont sortis de 

l’Espace Renoir à 12h30, or, ils allaient en sport à 13 heures, ils sont donc partis sans pouvoir 

manger !  

Une deuxième salle informatique va être ouverte et on va doubler la capacité d’accueil ! 

 

4 Cotisations APEL 2017-2018 + Carte PassPot 

931 familles cotisantes sur 1021 familles. Très bon chiffre, augmentation constante depuis 5 ans, ce 

qui est expliqué par la cotisation obligatoire et par une augmentation du nombre de classes. 

Bénéfice de 3 258, 50 euros cette année. 

Les cartes PassPot’ vont être envoyées par la Poste désormais (650 euros de frais de timbres, pris 

par deux tiers par Saint Paul, et le reste par l’APEL, l’APEL remercie vivement M. Chable). On réfléchit 

à un format numérisé, pour éviter les frais de timbres et les frais de cartes. L’année dernière, le 

bénéfice de la carte était de 544 euros. Il devrait augmenter cette année. 
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5 Bilan 

Bilan actions par Magalie et Nicolas RO 

Fournitures : bénéfice de 1331 euros, Marché d’automne : 595 euros, certaines actions sont encore 

en cours et on attend des factures, donc les résultats viendront ultérieurement. 

Compte PASS Régions : 28 353 euros. 

Compte Général : 6769 euros 

Compte collège : 853 euros. 

Investissement cour/poule : pas rentable ! 21 euros de recettes pour 190 euros de dépenses (graines 

et paille). Néanmoins, super projet pédagogique pour Mme Felix ! 

Cross : 394 euros de dépenses, le cross ne rapporte rien mais ce n’est pas le but non plus. 

 

Bilan partenaires : 

100 partenaires démarchés, on devrait en accrocher une cinquantaine, 3760 euros de recettes, la 

pub totale à 130 euros a très bien marché. C’est une formule qui plait. 

4855 euros récoltés l’année dernière.  

 

6 Projet du WEDA 2018 par niveau + vote 

L’APEL nationale et l’APEL du Pays Roannais va aider à hauteur de 1500 euros pour la com’ et encore 

1400 pour la sonorisation. C’est une énorme économie !  

La salle coûte 1200 euros.  

Projet par niveau : 

Lycée : Frédérique Thomasson, Prof d’arts plastiques, va travailler sur le textile, des pièces uniques 

seront créées. Le coût serait de 700 euros pour 80 pièces (achat des tee-shirts essentiellement, chez 

Intersport), ce qui devait générer un bénéfice. Le stock des invendus (tee-shirts et tote bag de l’année 

dernière) sera réutilisé. VOTE POUR. 

Collège : un artiste va faire une fresque en Street Art, pour un coût de 558 euros, cette fresque sera 

ensuite installée sur le site du collège, sous le préau. VOTE POUR. 

Primaire et maternelle : travail sur un pot de fleur « customisé », qui pourrait ensuite être revendu 

lors de la fête des fleurs. Pas mal d’artistes sont volontaires pour intervenir sur l’école. Ce coût sera 

anecdotique, 200 euros environ.  

Le WEDA sera détaillé lors de la réunion de la semaine prochaine. 

 

7 Projet nature : école, collège, lycée.  
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Lycée : l’idée est de végétaliser le lycée avec des plantes aromatiques, dans de grandes jardinières 

en bois, et de le décorer avec des sculptures bottes super design en forme de chien ou autre ! 

On est tous très emballés par ce projet.  

Ecole : fête des Fleurs, les 4 et 5 mai.  

 

8 Dates 

Projet patinoire par Karine : bulletin de réservation parti par papier dans les carnets, 64 patineurs et 

19 accompagnants. Il faut 100 patineurs pour rentrer dans les frais. On va se motiver et on va tous y 

aller. Karine s’est beaucoup investie, il faut participer et lancer l’opération.  

Le 09 janvier à 18h3O, vœux de St Paul au self du collège. Séverine, Laurence, Cécile D et Gaelle 

seront présentes. 

Noël au primaire : Mme Felix a trouvé un Père Noël en la personne du papa de Magali mais elle 

voudrait bien que l’APEL offre une papillote et une clémentine à chaque enfant. Devis en cours par 

Laurence pour les clémentines et par Nicolas R. pour les papillotes. 

 

9 Intervention direction 

Il faut repenser l’accueil des familles pour les portes ouvertes le 10 mars car la salle L00 est désormais 

en travaux. 

Point sur l’avancée des travaux. La chapelle ne sera pas terminée pour les portes ouvertes… Les 

travaux ont pris un peu de retard. 

Encore quelques places disponibles en 6ème.  

Credofunding : la somme de 34 845 euros a été récoltée, le but est de récolter encore 25 000 euros. 

 

10 Questions diverses 

Pourquoi ne pas utiliser la salle Thibon désormais pour les réunions de l’APEL ? Entre diplômes de 

baccalauréat anciens et signes religieux, elle offre un bel écrin à nos séances de travail et nous 

rappelle ce pour quoi nous sommes là. 


