Compte-rendu du Conseil d’Administration
APEL ST PAUL-AQUEDUCS
Lundi 23 avril 2018

Présents :
Parents d’élèves :
ADAMEK Séverine, CHARENTUS Sylvie, DANIERE Cécile, DANIERE Gaëlle, DEUX Marianne, DI GIUSTO
Stéphanie, DUPUIS Marie-José, DUGELAY Christelle, ECHALLIER Marie-Ange, FERRATON-AGULLO
Magalie, FROBERT Christophe, JULIAN Laurence, KNECHT Coralie, LARDENET Karine, PIANOVSZKY Eniko,
REVERET Nicolas, RIVOLLIER Yohan, ROOBROUCK Cécile.
Direction et Corps enseignant :
M CHABLE Gilles, chef d’établissement.
Mme FELIX Isabelle, chef d’établissement maternelle et élémentaire.
Excusés :
BEROUD Dorothée, BERTRAND Christelle, GIRAUD Sophie, LEGROS Sophie, LUCERON Ramon, LUPACZ
Nathalie, MARTIN Isabelle, MASSELOT Séverine, ROBART Nicolas, ROCHE Christelle.
M VIRICEL Responsable de Scolarest.

Ordre du jour:
1. Approbation du dernier compte rendu CA en date du 26 février.
2. Bilan de la commission de restauration.
3. Bilan du Week-end des Arts.
- retour sur l’organisation générale
- retour des artistes
4. Bilan financier
- Vote
- Bilan des actions
- Présentation des comptes
5. Fournitures Scolaires 2018-2019
- Vote
- Fournisseur, planning
- Marge APEL
6. Projet Nature et Environnement Ecole / Lycée – Planning, Week-end des Fleurs
7. Calendrier de l’APEL
8. Intervention de la direction.
9. Questions diverses :
- Revoir les questions du 2ème et 3me trimestre pour les conseils de classe
- Commission d’APPEL
- Partenariat PasSpots : Bowling…
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1. Approbation du dernier compte rendu du CA en date du 26 février.
Approuvé à l’unanimité sans modification.
2. Bilan de la commission de restauration.
Retour par Cécile D. et Nicolas : idée : donner un calendrier des évènements scolaires afin que
Scolarest puisse coller à l’actualité des établissements. Le fait que Scolarest ait fait un devis trop
élevé pour le WEDA est un peu mal passé ! Mauvaise gestion du RAB sur le collège, et problème
d’assaisonnement sur le collège (sachet de sel à disposition, comme au lycée ). Monsieur Chable
rencontre le directeur national afin de caler certaines choses, il est globalement satisfait mais il y’a
des choses à améliorer.
3. Bilan du Week-end des Arts.
- Retour sur l’organisation générale : 64 artistes contre 52 l’année dernière, plus de 3350 visiteurs,
beau succès.
- Retour des artistes : plutôt bon ! artistes contents de l’organisation et de l’ambiance.
Pour l’année prochaine : le WEDA est fixé les 15, 16 et 17 mars.
On regarde pour prendre la totalité de l’espace congrès, afin d’accueillir plus d’artistes, et surtout
respecter les consignes de sécurité ! 1290 euros de location en petite version contre 3 100 euros
pour la totalité de l’espace.
Chiffres : 2 971 euros de bénéfice. Lâcher de ballons : 186 euros reversés à l’association « Mathis
pour la vie ».
1 000 euros de moins en sponsoring partenaires.
Les ateliers ont vraiment bien marché, complets à toute heure.

4. Bilan financier
– Vote
patinoire

915,3

action environement

-1068

passpot

1294,8

weda

1031,94

intervenants

-818,1

cotisation pour nous

5120,5

solde compte mra

19795,33

compte college

853,32

compte prim

896,25

compt G

1176,48
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- Bilan des actions : 39 partenaires pour 3 940 euros.
- présentation des comptes
5. Fournitures Scolaires 2018-2019
– Vote
- Fournisseur, planning : le fournisseur était Develay Papeco l’année dernière, on repart avec eux
car tout s’est bien passé. Par contre, il faudrait vraiment la liste des commandes au 20 juillet max.
On demande aux familles un retour pour le 20 juillet.
Date de mise en ligne pour le paiement : le 1er juin.
Remise des colis aux familles : le samedi 1er septembre, salle Tarchier (livraison le jeudi et
vérification le vendredi 31 aout).
- Marge APEL: au depart, 15% de marge pour l’APEL. Vote: on va augmenter le prix du colis de
1,50 euros pour compenser les frais de colisage
1 407 euros de bénéfices cette année.
On demande la vigilance de Monsieur Chable sur les demandes de fournitures de dernier moment
par les enseignants, sur le poids du cartable…
6. Projet Nature et Environnement Ecole / Lycée – Planning, Week-end des Fleurs
Fete des fleurs les 4 et 5 mai, ateliers jardinage en élémentaire et maternelle, le vendredi, les CE1
partent au lycée pour planter des fleurs avec des lycéens.
Au lycée: coin verdure et repos avec des bacs à fleurs et des tables de pique-nique (à acheter chez
Castorama en partie et à l’IME de Taron également).
Subvention de l’APEL du Pays Roannais et de l’APEL academique pour un montant
total de 2 150 €
7. Calendrier de l’APEL :
Voir le calendrier.

8. Intervention de la direction.
Mme Felix : de nouveaux enseignants arrivent car 4 partent en retraite, cela va être compliqué
d’obtenir les listes de fournitures à temps !
Pour la fête de l’école : l’école a fait une demande de matériel auprès de la Mairie (gradins), pas de
nouvelles. Le conseil d’établissement est reporté au mardi 26 juin.
M. Chable : un seul départ en retraite (M Chambost en allemand), acquisition d’une sono ambulante
avec deux micros, qui peut être mis à dispo de l’APEL. Mise en place d’une alarme intrusion sur le
lycée.
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9. Questions diverses :
- Revoir les questions du 2ème et 3ème trimestre pour les conseils de classe : Yohan propose de
revoir ces formulaires en juin. Ils ne sont plus adaptés ni à l’âge ni aux parcours.
- Commission d’appel : le redoublement est à nouveau autorisé. Les commissions auront lieu le
mercredi 20 juin (matin)
- Partenariat PasSpots : Bowling…
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