Compte-rendu Conseil d’Administration APEL ST PAUL-AQUEDUCS
LUNDI 12 JUIN 2017

Présents :
Parents d’élèves :
BEROUD Dorothée, BRAY Stéphanie, CHASSAIN Véronique, CHEVIGNON Sabrina, DANIERE Cécile,
DANIERE Gaelle, ECHALLIER Marie-Ange, FERRATON-AGULLO Magalie, FROBERT Christophe,
GARDETTE Catherine, JULIAN Laurence, KNECHT Coralie, LARDENET Karine, LAUNAY Rachelle,
LUPACZ Nathalie, MASSELOT Séverine, NOUHAUD Franck, PIANOVSZKY Eniko, RIVOLLIER Yohan,
ROCHE Christelle, ROOBROUCK Cécile, THEVENON Valérie
Invités :

Direction et Corps enseignant :
M CHABLE Gilles, chef d’établissement.
Mme FELIX Isabelle, maternelle et primaire.
Excusés ou absents

Ordre du jour:
1. Approbation du dernier compte-rendu CA en date du 10 avril.

2. Fournitures Scolaires – Devis + marge de l’APPEL
PAPECO est le fournisseur cette année.
Augmentation des tarifs car frais de colisage cette année, certaines fournitures sont plus
chères, et certains professeurs ont demandé des choses en plus, notamment des classeurs
supplémentaires. La marge de l’APPEL est la même que l’année précédente (15%).
Les colis seront donc un peu plus cher, sauf en primaire.
A priori, on table sur des commandes supérieures à celle de l’année prochaine.
Récupération des colis le 28 aout et remise des colis fournitures le mercredi 30 aout de 15 h
à 20h.
Encore une fois, on se pose la question du poids des cartables qui va encore augmenter.
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3. Projet « La cour d’école s’embellit » – retour en image.
Véronique :
Atelier jardinage depuis le 1er juin, 100 bottes fleuries installées par les élèves, leurs familles
et les enseignants, gros succès de cette activité. Très beau rendu !
Le composteur va bientôt arriver pour récupérer les déchets du self afin d’alimenter le
potager de la cour.
Le projet poules : trois poules arrivent le mercredi 14 juin ! Les élèves nourriront les poules
avec les enseignants, pas d’accès libre, les œufs seront récoltés par les personnes
concernées et il sera assuré une traçabilité afin d’éviter tout risque de contagion. Elles
seront gardées par des personnes bénévoles, parents d’élèves. Pour le reste (repas du soir,
weekend, vacances scolaires, il faudra définir un calendrier de prise en charge : parents,
APEL, intendant…)
Projet cour : il se fait en lien avec l’APEL national, des demandes de subvention sont en
cours.
Calendrier des corvées d’arrosage et poules :
Karine et Yoann : WE du 18 juin
Véronique : WE du 23 juin
APEL : WE du 1er juillet
4. Bilan financier + bilan des actions 2016-2017 : Retour en image.
Voir les tableaux comparatifs dans le dossier.
Bilan : 1180 euros de bénéfices en moins sur actions équivalentes d’une année sur l’autre.
Actions en hausse : bracelets, vide grenier et colis scolaires.
Marché de Noel en déficit, loto déficitaire, WEDA : moins 3000 euros de tombola !
Ligne de conduite à tenir pour l’année prochaine : plus aucun investissement ne sera fait, il
faut garder nos fonds propres. On va supprimer certaines aides, aux voyages notamment (à
Seignosse par exemple), les intervenants en maternelle également.
Il va falloir se recentrer sur les activités qui marchent, en faire moins, mais mieux : WEDA,
vide grenier, kermesse et supprimer le Marché de Noel, revoir la fête des talents au lycée
également, sous une autre formule.
Il faudra aussi diminuer nos dépenses, notamment la com’ : le petit Roannais peut être
divisé par deux par exemple.
Intervention de Monsieur Chable : d’accord avec nous pour diminuer les frais et tenir une
année un peu de restrictions afin de reconstituer nos réserves.
Année 2017-2018 :
Remise des fournitures : le mercredi 30 aout.
Marché d’automne : le vendredi 13 octobre.
Vide grenier d’automne : date à fixer, aura lieu dans le gymnase.
Portes ouvertes : le samedi 10 mars.
Fête des fleurs : le 11 et 12 mai (vente de fleurs et ateliers gratuits).
WEDA : 17, 18 et 19 mars. avec de nouvelles activités mais qui ne couteront rien.
Vide grenier du collège : dimanche 21 mai
Fête des talents : à reformuler, on enlève la sono et on sort des murs ! Pourquoi ne pas le
coupler avec l’ARSA et le Gentlemen coureur?
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5. Organisation de l’APEL - Pilote de projet
Restauration : Cécile D et Coralie au primaire. Au collège et lycée : ?
Partenaires (à démarrer dès le mois d’octobre) : Laurence, Eniko et Gaëlle Danière.
Com’, presse et internet : Eniko et Véronique.
Commissions pastorale et CLIS-ULIS : Dorothée, Cécile, Florence.
Fournitures scolaires : Magalie, Eniko plus les référents.
Les référents :
Lycée : Cecile R si présente.
Collège : Cécile D. (souhaite un binôme).
Primaire : Coralie et Marie-Ange.
Maternelle : Séverine et un binôme à définir.

6. Actions + Projets + Ligne d’investissement
7. Intervention de la direction.
Intervention de Monsieur Chable :
Pour les commissions d‘APEL, le 22 juin, Monsieur Chable a besoin de deux personnes.
Palmes académiques le 03 juillet : Yoann, Magalie et Coralie.
L’établissement cherche également une famille d‘accueil pour un jeune arrivant de Thizy et
qui va être scolarisé en seconde.
Changement de prestataire pour la restauration scolaire. Un nouveau prestataire est en vue,
avec un maintien des couts en principe.
Point travaux : ça avance ! Le CDI ne sera opérationnel qu’au 20 septembre. Le local sera
opérationnel dans le courant de l’automne et du matériel et mobilier sera prêté par Cécile R
pour meubler ce bureau. Un contrat de prêt sera signé entre l’APEL et Cécile R.
Intervention de Mme Felix :
Rafraichissement de certaines classes, installation de BPI et grands remerciements pour le
projet jardinage !
A la rentrée, sensibilisation aux déchets, à la revalorisation des déchets, à la gestion de l’eau
et des consommables.
Le planning arrosage et poule est en cours.

8. Questions diverses :
- carte Pass'Région/ carte MRA : changement de nom de la carte !
L’investissement peut maintenant se faire avec la carte Pass Région dans le numérique. Petit
plus cette année : en échange d’une semaine de bénévolat dans une association ou le milieu
caritatif, le BAF est offert aux jeunes
- calendrier de l’APEL
On rajoute la fête de l’école
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