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

Lundi 26 février 2018 

 

Présents :   

Parents d’élèves : 

ADAMEK Séverine, BEROUD Dorothée, DANIERE Cécile, DANIERE Gaëlle, DI GIUSTO Stéphanie, DUGELAY Christelle, 

ECHALLIER Marie-Ange, FERRATON-AGULLO Magalie, FROBERT Christophe, GIRAUD Sophie, JULIAN Laurence, 

LARDENET Karine, LEGROS Sophie, LUPACZ Nathalie, PIANOVSZKY Eniko, RIVOLLIER Yohan, ROOBROUCK Cécile. 

Direction et Corps enseignant : 

M CHABLE Gilles, chef d’établissement. 

 

Excusées : 

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

Mme MARTIN, responsable maternelle, CHARENTUS Sylvie, DEUX Marianne. 

Invités : 

Mme SOUBAGNE Marion (parent d’élève) et M. VERICEL de Scolarest. 

Absents : 

BERTRAND Christelle, DELABROUSSE Gaelle, DUPUIS Marie-José, KNECHT Coralie, LUCERON Ramon, MASSELOT 

Séverine, REVERET Nicolas, ROBART Nicolas, ROCHE Christelle. 

 

 

ORDRE DU JOUR 

1. Approbation du dernier compte rendu  CA en date du 12 décembre. 

2. Bilan de la commission de restauration. 

3. Intervention de chaque référent par niveau. 

4. Bilan financier  

5. Point sur le 27ème Week-end des Arts  

6. Calendrier de l’APEL 

7. Projet Nature et Environnement   Ecole / Lycée  

8. Intervention de la direction 

9. Questions diverses 

 

 

 
 

1. Approbation du dernier compte rendu  CA en date du 12 décembre. 

 

Pas de modification à apporter. 

Voté à l’unanimité, quorum atteint. 
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2. Bilan de la commission de restauration. 

 

Intervention de Cécile Danière : beaucoup moins de retours négatifs par rapport à la qualité et à la quantité. 

De nouvelles réflexions sont menées : un seul dessert maison proposé « fédérateur » pour éviter le gaspillage, 

en plus d’un fruit ou d’un yaourt, affichage du menu dans la cour du collège pour une meilleure consultation, 

idem au lycée (sur le tableau côté rue), et élaboration plus ludique des menus pour le primaire et le collège 

(notamment menus avec photo, avec des explications concernant l’origine, les recettes ...) 

Toujours le salad’bar au collège, le bain marie est arrivé au lycée ainsi qu’au collège pour un accompagnement 

à volonté (sauf frites). 

Un souci le 05 février : trop de pain au lycée, donc pas assez au collège, il a manqué 50 portions de pains au 

collège. Erreur qui ne se reproduira plus pour Scolarest. 

Nouvelles procédures de livraisons pour rééquilibrer les approvisionnements et éviter les changements de 

dernière minute. 

Projet : donner les desserts non mangés à la garderie du soir. A valider avec la direction de Scolarest. 

Idée : inviter des lycéens aux commissions restauration ? pas sûr que leurs choix soient bien équilibrés… 

 

3. Intervention de chaque référent par niveau. 

 

Maternelle : une demande par Yohan: est-il possible que l’école ait des containers de recyclage ? Monsieur 

Chable va regarder. 

Primaire : RAS en l’absence excusée de Marianne DEUX 

Collège : Karine LARDENET fait un retour sur la sortie patinoire pilote du projet avec Christelle Roche, beau 

succès avec 300 patineurs et 80 visiteurs, très bonne action et retours positifs. A améliorer pour l’année 

prochaine : possibilité de prévoir 50 personnes de plus. 915 euros de bénéfice. Aussi, pouvoir proposer plus 

de restauration car la restauration proposée était trop limitée au Grizzli, il y’a de quoi augmenter le bénéfice 

si nous préparons des hot dogs en complément, par exemple. Voir pour un accord avec le Grizzli.  

Lycée : rien de particulier à remonter. Réunion Atlanta jeudi 1er mars pour mettre en place une action de 

bienvenue des correspondants, pilote du projet Cécile ROOBROUCK. 

 

 

4. Bilan financier  

 

ACTION DEPENSES RECETTES  BENEFICE 
BENEFICES 
2016-2017 

différence  

FOURNITURES 
SCOLAIRE 15697,97 17105,17 1407,2 

1396,25 
10,95 

CALENDRIERS 1555,85 2591,99 1036,14   1036,14 

PATINOIRE 679,53 1594,83 915,3   915,3 

MARCHE D 
AUTOMNE 524,17 1120 595,83 

84,19 
511,64 

CHOCOLAT 1040,4 1250,25 209,85   209,85 

CARTE 
PASSPOT 567,2 1862 1294,8 

544,02 
750,78 

TOTAL 20065,12 25524,24 5459,12 2024,46 3434,66 

 

- Bilan PASS REGION  

 

- présentation des comptes    
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5. Point sur le 27ème Week-end des Arts : 

 

- Lecture du dépliant : 54 artistes l’année dernière, cette année, ce sont 62 artistes qui seront présents ! 2500 

euros contre 3100 euros d’inscriptions cette année ! Partenariat avec Roxanne Food truck pour assurer la 

restauration sur place. Pour éviter les couacs de l’année dernière lors du vernissage, cette année, chaque 

exposant devra justifier d’un bracelet pour avoir une petite assiette individuelle (devis par Coralis en cours de 

validation, le devis de Scolarest étant exorbitant). l’APEL invite 6 ou 7 membres de la direction à déjeuner 

sur place. 

 

- Planning d’inscription : donné lors de la réunion, on demande à chacun de s’inscrire en fonction de ses 

disponibilités.  

  

6. Calendrier de l’APEL 

 

 

- 2ème Newsletter début mars : validée à l’unanimité, peu de modifications, pas de rajout, et sponsorisée par 

Intersport. Très belle réalisation, on remercie Eniko, Nathalie et Nicolas. 

 

- Portes ouvertes du 10 mars 2018 : le planning d’inscription est rempli en ligne en direct. 

Ecole : l’accueil se fera dans l’entrée maternelle. 

Collège : le parking de la rue Charlieu est ouvert pour l’APEL. Le stand sera dans la salle St Joseph. Et un 

accueil café/viennoiseries est offert par la direction aux membres de l’APEL. 

Lycée : stand au foyer/self avec l’association AFX de Mme Collet.  

Un apéritif salé/sucré sera offert par la direction pour remercier les intervenants (profs, parents APEL, 

associations…). 

A priori, beaucoup d’élèves en liste d’attente sur tous les niveaux, encore plus que l’année dernière !  

 

Recherche d’une famille d’accueil pour une jeune élève de St Germain Laval qui souhaite intégrer St Paul en 

seconde et qui a 19,90 de moyenne ! Avis aux volontaires.  

  

Conseil pastoral : jeudi 1er mars de 18h à 20h, salle Thibon et self, avec l’équipe Pastorale. 

 

 

7. Projet Nature et Environnement   Ecole / Lycée  

 

Ecole : fête des fleurs, ateliers de jardinage, composteur mis en place. Une demande de subvention de 2500 

euros a été demandée à l’APEL national et Pays Roannais. Notre dossier a de bonnes chances d’aboutir, vu le 

coté écologique de notre projet. 

Lycée : mise en place de bacs à fleurs avec système de récupération d’eau et création de petits chiens en bottes 

« design ». A lancer dès le printemps ! 

Pour accompagner l’action du Rotary : un mercredi après-midi, accompagner nos jeunes lycéens qui se sont 

inscrits au nettoyage des bords de Loire. Date à communiquer, plusieurs parents sont partants ! 

 

8. Intervention de la direction.  

 

Credofunding : 38 000 euros récoltés, l’opération est reconduite sur 40 jours. 

Quelques travaux de peinture ont été faits au Lycée. 

Hall d’entrée du collège : tout neuf ! 

Projet tricot et photo pour animer le mobilier urbain du collège, voire du lycée ! Appel aux volontaires.  

Projet également de rapprocher le cycle CM2 vers le collège, pour une meilleure transition. Cela permettrait 

de libérer une salle de motricité. 

Les travaux avancent bien et seront finalisés fin mai, avec la présence éventuelle de Monseigneur Barbarin 

pour inaugurer la CHAPELLE.  
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9. Questions diverses 

 

13 mars 2018 à 19 h, à l’espace Congrès : conférence du Lions Club sur l’enjeu des mathématiques au 21ème 

siècle. 

Invitation également à liker et à partager notre page APEL sur Facebook ! Super pub et gratuite en plus ! 

 

Yohan Rivollier interpelle M. Chable sur les multiples ventes organisées par les professeurs de Sports pour 

financer le voyage de Seignosse et qui viendraient court circuiter nos propres actions. 

  

- Congrès APEL : à Rennes le 1er, 2 et 3 juin 2018 sur le thème TRANSMETTRE.  

 

 

 


