Procès-Verbal Assemblée Générale APEL ST PAUL
Le vendredi 19 octobre 2018.

Présents :
Membres du conseil d’administration :
BEROUD Dorothée, CHARENTUS Sylvie, DI GIUSTO Stéphanie, DUPUIS Marie-José, RAY Magalie,
JULIAN Laurence, KNECHT Coralie, LEGROS Sophie, RIVOLLIER Yohan, ROOBROUCK Cécile,
Direction et Corps enseignant :
M CHABLE Gilles, chef d’établissement.
Mme FELIX Isabelle, chef d’établissement maternelle et primaire.
Parents d’élèves de l’établissement
Excusés :
ADAMEK Séverine, BERTRAND Christelle, DANIERE Cécile, DANIERE Gaëlle, DEUX Marianne, GIRAUD
Sophie, LUPACZ Nathalie, PIANOVSZKY Eniko, REVERET Nicolas ROBART Nicolas, ROCHE Christelle.
ORDRE DU JOUR
-

Présentation de l’APEL et Vidéos
Rapport moral et bilan des activités année scolaire 2017-2018
Présentation des comptes de l’année
Budget prévisionnel et projets 2018-2019
Présentation des parents correspondants (école, collège et lycée) pour l’année 20182019
Renouvellement et vote des membres du conseil d’administration
Interventions des invités et de la Direction
Question diverses

Présentation de l’APEL et Vidéo :
Présentation de la vidéo de l’APEL nationale, schéma de répartition de la cotisation annuelle de 22
euros, organigramme des membres de l’APEL.
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Rapport moral et bilan des activités
Lecture du bilan par Yohan Rivollier :
L’année 2015-2016, nous avions comme ligne de conduite 3 mots : Invention, Initiation et Plaisir
Chaque année est différente mais à l’APEL St Paul nous pouvons dire que nous avons une base solide
avec des projets qui fonctionnent et une vision ouverte pour tous les niveaux.
C’est grâce à la participation des 30 membres du conseil d’administration que nous pouvons en tirer
ces résultats.
Alors notre ligne de conduite pour l’année 2016-2017 et 2018 sera Vigilance, Mobilisation,
Détermination.
Je reviendrai à la fin sur la définition de ces 3 mots.
Nous avons commencé l’année scolaire 2016 -2017 en participant à toutes les réunions de niveau,
de la maternelle au lycée pour insister auprès des familles à télécharger l’application de l’APEL
et s’impliquer au sein de l'APEL pour devenir parents correspondants. Je reviendrais à la fin sur la
définition de ces 3 mots.
L’application est une première pour l’établissement car grâce à cet outil les familles sont informées
de :
- Ephéméride de Saint Paul pour ne rien oublier
- Chaque semaine le menu du Self est mis à jour
- Commander en ligne et payer par carte bancaire
- Pour vous informer de nos actions et de nos réunions
- Pour nous contacter
- Pour connaître vos réductions et nos partenaires de carte PasSPots Saint Paul
- Vous informer de notre budget
- Pour devenir ou contacter votre parent correspondant
- Pour connaître nos partenaires, les entreprises de la région qui elles aussi croient en nous, et
nous aident à financer nos actions
Nous vous rappelons que ce sont les partenaires qui financent l’application.
Nous avons accompagné lors d’une soirée de formation les parents délégués pour l’école et les
parents correspondants pour le collège / Lycée. Pratiquement toutes les classes ont été couvertes.
Nous avons siégé tout au long de l’année au conseil d’administration de l’OGEC, au conseil pastoral,
aux conseils de discipline, au conseil d‘établissement école, collège /Lycée.
Nous participons aussi à toutes les réunions de l’APEL Pays Roannais. Je me déplace personnellement
aussi dans plusieurs petites écoles pour participer à leurs Assemblées Générales ce qui permet
d’échanger sur le fonctionnement d’une APEL.
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Nous avons ensuite mené toutes les actions ci-dessous :
Niveaux

Actions

Dates

Ecole

Marché d’automne

Vendredi 14 octobre

Ecole / Collège / Lycée

Conférence débat

Mercredi 7 décembre

Ecole

Marché de NoëL

Vendredi 9 décembre et sa
décembre

Ecole / Collège / Lycée

Portes ouvertes St Paul

Samedi 18 mars 2017

Ecole / Collège / Lycée

Week-ends des Arts – Espace Congrès

24, 25 et 26 mars 2017

Collège

Vide grenier

Dimanche 21 mai 2017

Lycée

Fête des Talents

Vendredi 9 Juin 2017

Ecole

Fête de l'école

Dimanche 2 juillet

Nous avons continué le projet de la carte PasSpots en le développant pour l’école. Nous vous
en rappelons le principe :
Une carte de réduction (la carte PasSpots) adressée à tous les élèves
Ecole, Collège et Lycée. Cette carte permet aux élèves d’avoir des
réductions, des avantages chez différentes enseignes.
Pourquoi ce projet? tout simplement nous avons pensé comme dans
certaines entreprises les salariés ont une carte CE, un élève scolarisé
à Saint Paul à droit
lui aussi à ce principe de carte, car être un élèves c’est un métier.

Bien évidemment nous avons continué l’action du Week-end des Arts sur le thème UNIQUES :
Une commission de travail s’est mise en place pour réfléchir sur l’aménagement des cours de
récréation pour en sortir un projet fabuleux : « La cour d’école s’embellit »
Ecole :

-

100 bottes fleuries le long de la palissade
Atelier jardinage depuis le 1er juin (Elèves, enseignants, parents, grands-parents). 1 carré
potager par niveau.
Arrivée de trois poules en provenance de la Ferme du Bessy (Cordelle)
Chaque jour une classe participe pour nourrir les poules (à la pesée des graines)
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Collège :
Création d’un salon en palettes fabriquées par un groupe d’élèves volontaires avec un artiste du weekend des Arts.

Lycée :
L’établissement a financé la création de différentes fresques sous le préau du
lycée.

Depuis Mai 2017, l’APEL St Paul fait partie du groupe des Ambassadeurs du
ROANNAIS.

Je ne peux rentrer dans le détail de tous les projets menés sur cette année mais je peux simplement
vous dire que nous prenons du plaisir à mener avec sérieux les missions qui nous sont confiées.
Pour terminer je reviens sur les 3 mots qui forment notre ligne de conduite : Vigilance, mobilisation,
détermination.
Vigilance : Le bilan vous sera présenté tout à l’heure par la trésorière, mais il est important de
signaler que le bénéfice des actions menées fut moins bénéfique que les années précédentes. C’est
pour cela que nous serons plus vigilants en baissant cette année nos dépenses et ne pas réinvestir
automatiquement.
Mobilisation : nous devons rester présents sur tous les niveaux. Se répartir le travail. Suite au départ
de 10 membres du conseil d’administration pour différentes raisons, nous devons recruter de
nouveaux parents pour composer notre équipe.
Détermination : j'ai des idées, mais seul je ne peux rien faire. Etre déterminé, donc c’est ensemble
que nous allons nous développer et accomplir de beaux projets pour les élèves de St Paul.
« La différence entre le possible et l’impossible, c’est la volonté (T. Lasorda) »

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité.

Présentation des comptes de l’année
Magalie présente le bilan de l’année : résultat net de 3979,90 euros. Toutes les actions ont rapporté un
bénéfice.
Lecture des actions et des bénéfices engendrés.
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Bilan prévisionnel : prévision d’acheter une machine à pop-corn, lecture des demandes de subvention
des différents établissements (1200 euros pour le théâtre, 2000 euros pour le voyage à Atlanta, 500
euros pour le voyage à Lourdes, traçage de jeux au sol dans la cour d’école pour 870 euros…).
Le rapport financier est approuvé à la majorité.

Présentation des parents correspondants

Explication du rôle de parent correspondant par Yohan Rivollier.
Présentation du tableau des parents correspondants d’ores et déjà inscrits. Voté à la majorité.

Renouvellement et vote des membres du CA
7 nouvelles personnes se portent candidates pour intégrer le CA.
3 membres actuels du CA se présentent pour un nouveau mandat de trois ans.
Elections des nouveaux membres à la très grande majorité, avec 27 voix sur 29.
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Intervention des invités et de la direction
Intervention de Mme Felix : remerciements adressés à l’APEL pour toutes les actions entreprises.
Bilan de l’année écoulée et présentation du projet sur l’environnement : potager, poulailler, tri…
Intervention de l’APEL du Pays Roannais, par Mme Chanelière, qui vient d’une école sur Neulise.

Questions diverses
Pas de questions, nous clôturons donc sur le verre de l’amitié et une visite des locaux par Monsieur
Chable.

Fin de séance à 21H30
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