Compte-rendu Conseil d’Administration APEL ST PAUL

Lundi 10 décembre 2018
à 20H, au foyer Collège

Présents :
Parents d’élèves :
BEROUD Dorothée, BERTRAND Christelle, CHARENTUS Sylvie, DANIERE Cécile, DEUX Marianne,
DUGELAY Christelle, GIRAUD Sophie, JULIAN Laurence, KADEN Jérémie, LEGROS Sophie, LUPACZ
Nathalie, MESSAI Samir, PIANOVSZKY Eniko, REVERET Nicolas, RIVOLLIER Yohan, ROBART Nicolas,
ROOBROUCK Cécile, TERRIER Caroline.
Parents d’élèves invités : ARSALE Marie, ARSALE Barbara, PICHOCKI Patricia.
Direction et Corps enseignant :
M CHABLE Gilles, chef d’établissement.
Excusés :
BOURARI Laila, CHAVANY-COUSSE Alexandra, DANIERE Gaelle, DUPUIS Marie-José, JOANNET
Jennifer, HITA Florence, KNECHT Coralie, LUCERON Ramon, ROCHE Christelle, Mme FELIX Isabelle,
chef d’établissement maternelle et primaire.

ORDRE DU JOUR
1. Lecture et Approbation des derniers comptes rendus CA en date du 8/10
2. Retour sur la commission de restauration + questions à faire remonter.
3. Intervention de chaque référent par niveau
4. Cotisation APEL 2018-2019 + Carte PasSpots
5. Bilan financier :
- Bilan des actions
- Bilan des partenaires
- présentation des comptes + PASS REGION
6. Projet WEDA 2019 + Portes Ouvertes 2019
7. Dates à venir – calendrier de l’APEL + Newsletter n°1
8. Intervention de la direction.
9. Questions diverses
Encadrement, pédagogie, projets…
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En préambule, intervention du Lions club sur les échanges étudiants en la personne de Claude
Démurger, responsable des échanges au lions et Past Président.
Si vous êtes intéressés par cette expérience, ouverte aux jeunes de 16 à 19 ans, renseignez-vous à
l’adresse internet suivante : « camp yec lions »
Eniko apporte son témoignage, sa fille Elisa est partie trois semaines et demi au Japon, et est ravie
de son voyage.

1. Lecture et Approbation des derniers comptes rendus CA en date du 8/10 : VOTE
(déclaration en sous-préfecture)
Approbation à l’unanimité du dernier CR du 08 octobre.

2. Retour sur la commission de restauration + questions à faire remonter.
Eric Breleau, responsable Scolarest de la cuisine centrale, arrivé au mois d’août, dans une
situation critique à l’époque, indique que la situation semble se stabiliser, et que les enfants
semblent apprécier. Au primaire, par exemple : 140 contre 110 enfants inscrits en moyenne
par jour. Au collège, fréquentation de 430 élèves en moyenne. Bon indice : la diminution du
pain, ce qui veut dire que les enfants ne compensent plus !
Problème : lors des menus attractifs (type Noel ou hamburger), affluence importante des
enfants externes, ce qui crée un bouchon aux stands…il est arrivé une fois que certains
enfants ne puissent pas manger avant 13h40 ! Problème également soulevé par Monsieur
Chable : la salle et le staff de surveillance sont dimensionnés pour un certain nombre de demipensionnaires, pas pour beaucoup plus, donc ca coince forcement en cas d’affluence
anormale.
La question se pose : comment rendre prioritaire un enfant régulièrement inscrit ? comment le
différencier ?
Dans l’ensemble, c’est plutôt positif même si on note que les repas sont un peu moins
équilibrés qu’en début d’année.
C’est toujours le même débat qui revient : les parents demandent au restaurant scolaire de
proposer des légumes, et des crudités, et on sait bien que le choix de l’enfant se portera sur
autre chose…
3. Intervention de chaque référent par niveau
Maternelle et primaire par Christelle et Marianne :
Marianne : panier bio, bénéfice de 40 euros sur la première édition, elle va tacher d’être
encore plus réactive sur les commandes !
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WEDA : création par chaque enfant d’un mug personnalisé avec initiale et nom qui sera en
vente lors du WEDA. Vendu 4 euros, cout de revient de 2 euros.
Un mug circule et recueille l’approbation générale ! projet piloter par Christelle DUGELAY
Collège par Cécile D : les 4 bacs sont finis, ils pourront être plantés au printemps.
Lycée par Cécile R: reste deux petits bacs carrés qui sont vides, à remplir car servent de
poubelle !
Le voyage du club théâtre en Allemagne s’est extrêmement bien passé !
Deux lycéens, accompagnés de M Bruchet et de la référente lycée, sont aller témoigner de
l’action « nettoyage des parcs » lors du 70eme anniversaire du Rotary.
4. Cotisation APEL 2018-2019 + Carte PasSpots
931 familles sur 1200 cotisent. Mais le chiffre va être en baisse car les bulletins sont partis
trop tôt et certaines familles ont cru qu’on leur redemandait une cotisation pour l’année en
cours, alors que c’était pour la rentrée de septembre.

5. Bilan financier : VOTE
- Bilan des actions
Fournitures : 2480 euros, en augmentation.
Marché automne : 80 euros, en baisse. S’explique par l’ »achat de pots de confiture, mais que
l’on case dans les paniers Bio.
- Bilan des partenaires
Encore en cours, 1200 euros de promesse de soutien, 3000 euros l’année dernière. Mais ce
n’est pas terminé ! Laurence va s’accrocher même si des partenaires fidèles depuis 10 ans ne
renouvellent pas leur soutien pour diverses raisons… Eniko va s’attaquer à l’avenue de Paris.
- Présentation des comptes + PASS REGION
6.

Projet WEDA 2019 + Portes Ouvertes 2019 :

Thème du WEDA : Fil d’Art.
Idée de Monsieur Chable : une sculpture sur le « vivre ensemble », à mettre en extérieur. Les
enfants peuvent s’inscrire entre midi et deux. Cette année, nous louons tout l’espace Congrès :
cout de location de la salle : 3000 euros à diviser en deux (l’Apel du pays roannais en prend la
moitié). Le planning des présents commence à circuler.
Marianne interroge fort à propos sur le ménage, ou nous sommes peu nombreux de manière
générale, avec une surface doublée. On va regarder pour louer la machine mise a disposition
par la Mairie.
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Portes-ouvertes :
Elles tombent le 16 mars, en même temps que le WEDA. Nous devrons mettre à contribution
des parents correspondants voir même des parents d’élèves.
Un quizz de 6 questions en relation avec les PO et le WEDA est organisé, avec en lot gagnant
des goodies St Paul, Sylvie va faire l’inventaire de tout notre stock de goodies invendus.

7.

Dates à venir – calendrier de l’APEL + Newsletter n°1 :

11 décembre : V. Fedorovski à la Salle St Joseph, sur le régime de Poutine.
Du 17 au 21 décembre : distribution des calendriers.
18 décembre : CA de l’OGEC.
20 décembre : Aurélia Brivet qui a fait l’Islande à vélo nous racontera son périple
23 décembre : consécration de la salle St Joseph.
07 janvier : cafés parents à 8h.
08 janvier : Vœux de l’établissement à 18h30.
18 janvier : soirée privée patinoire
21ou 22 janvier : fête de Saint Paul en journée.
22janvier : Réunion d’info Appel Pays Roannais.
29 janvier : conseil d’école à 18h.
8. Intervention de la direction.
M Chable sera très vigilent sur d’éventuelles manifestations « Gilets jaunes ». Il est hors de
question que des élèves de St Paul sortent manifester dans la rue.
Point travaux sur les différents sites.
Remerciements de la part des organisateurs du Téléthon, la vente de luminions a généré un
bénéfice de plus de 700 euros.
La Marseillaise et l’Hymne à la Joie seront interprétés à chaque rentrée, de manière collective
dans la cour.
Projet : chaque 6ème se verra offrir un polo St Paul par un 3ème, qui fera office de parrain et de
protecteur pour les premiers temps de l’établissement.
9. Questions diverses
Encadrement, pédagogie, projets…
Marianne soulève un problème de surveillance au primaire, lors d’une bousculade, son fils
s’est cassé une dent. Elle pointe l’absence de surveillance lorsque les professeurs ne sont pas
là.
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