Ensemble scolaire JEAN-PAUL II
Collège La Croix / Lycée Saint Louis

ASSEMBLEE GENERALE DU LUNDI 17 SEPTEMBRE 2018

Présent(e)s : Mme Vaudin ;Mr Charles ; Mr Jobert ;Mr Clausse ;Fréderic Cartégnie ;Denis Dutilleul ;Sylviane
Langohr ;Christelle Chenillot ;Claire Legouge ;Christine Barbé ;Dania Klein ;M.Laure Untereiner ;Karine Flosse ;Céline
Prins ;Olivier Rodriguez ;Isabelle Philippon ;Florence Jeannin ;Cristèle Nicolas ;Anicée Vignot ; Emilie Bressan ;Angélique
Gardel ;Flavie Leh ;Sylvie et Dominique Akremann ;Agnès Nonin ;Anne Bauchet-Charton ;Dominique Piard ;Aline Jayen
Excusé(e)s : Odile Borras ; Fabrice Vannesson ;Sandrine Bodhuin ; Valérie Palin ;Caroline Herbinet ;Estelle Staziak
Après quelques mots de bienvenue et de remerciement pour l’investissement de tous au sein de l’APEL, le
président Emmanuel Charles présente les intervenants: Mr Jobert chef d'établissement ;Mr Clausse président OGEC.
Mr Charles présente l’APEL du collège La Croix et du lycée St-Louis (dont la plupart des actions sont communes et
notamment cette assemblée générale) et rappelle les buts de l’APEL qui représente les parents mais qui a aussi vocation
d’accueil et d’écoute tout au long de l’année. Des projets communs avec l’établissement sont envisagés pour l’année à venir
(vidéo amateur , journée sportive professeurs -élèves ).L’APEL sera active tant par la présence que par l’aide financière .
Pour info : Les parents correspondants représentent les familles lors des conseils de classe, participent aux manifestations
festives et/ou éducatives et sont tenus de rédiger un compte-rendu des conseils de classe afin d’informer les autres parents.
Les sites de l’APEL (www.apel.asso.fr) et de l’établissement (www.jpii.fr) sur lesquels on peut trouver un maximum
d’informations . Chaque famille reçoit tous les 2 mois la revue « Famille Education » très riche en conseils, reportages,
orientations des enfants… Le SIF (service téléphonique national) apporte lui-aussi conseil et informations aux familles (tél.
0810.255.255).

Intervention de Mr Jobert
La rentrée s’est bien déroulée et pour cette nouvelle année Mr Jobert souhaite un renouveau avec une vie lycéenne plus
attractive où les élèves seraient plus acteurs qu’auparavant. Un exemple, envisager une sonnerie de fin de cours composée par
certains élèves musiciens.
« Scolinfo » a disparu au profit d’« ecoledirecte » : l’agenda sera plus visible et plus fourni afin que les collégiens aient aussi
une vision des activités proposées au lycée et se projettent plus volontiers .
Parcoursup, pour cette première année, est une réussite, fruit de l’important travail en amont des professeurs et d’une
communication considérable et élargie. L’équipe pédagogique reste vigilente sur l’après bac, s’intéressant beaucoup à
l’avenir des bacheliers.
Des commissions seront mises en place pour améliorer la communication et optimiser les différents secteurs (informatique,
travaux…)
Mr Jobert souhaite que la « Semaine du réenchantement de l’école » (évènement national des établissements catholiques) soit
un moment fort de cette année scolaire en essayant de proposer des activités nouvelles pour tous : Elèves, Parents,
Professeurs et différents personnels.
A un parent qui s’interroge sur l’absence des professeurs à cette Assemblée Générale, Mr Jobert souligne qu’il ne peut
répondre à leur place mais que septembre est toujours un mois chargé en réunions diverses mais qu’il est, comme l’APEL,
très favorable à l’idée de renforcer les liens professeurs, parents.
A ce propos un parent remercie les professeurs qui prennent en charge les élèves au cours d’ateliers le temps de midi.
Mr Jobert clôt son intervention en faisant part de son optimisme pour cette année et cite « Un projet pour chacun et pour tous
les talents »

Résultats aux examens
Brevet : 73 reçus sur 78 présentés = 93.6 % de réussite : beaucoup de mentions
Bac L: 85.7%, Bac ES : 100%, Bac S : 87.5%

Intervention de Mr Clausse, président OGEC
Mr Clausse rappelle que l’OGEC est autant que l’APEL un relais entre tous les groupes de l’établissement mais plus dans
l’ombre. L’OGEC est une association loi 1901 animée par des bénévoles qui s’occupe de la gestion matérielle et financière
de l’établissement et accompagne les élèves tout au long de leur scolarité.
L’ascenseur est en cours de construction, après une pause pour la rentrée et reprise aux vacances de la Toussaint. C’est un
investissement lourd, près de 150 000 euros et l’accès sera très encadré.
Les parents sont invités à venir gracieusement partager le repas de la cantine afin d’avoir un aperçu des menus proposés à
leur(s) enfant(s).
Mr Clausse, soutenu en cela par la direction et l’APEL rappelle qu’il y a au quotidien de nombreuses dégradations,
essentiellement au collège, (portes des wc, poignées de portes, wc bouchés…) qui se comptent en milliers d’euros .Elles sont
dues au comportement inacceptable des élèves .C’est un problème de conscience collective et chacun peut intervenir à son
niveau pour faire cesser ces détériorations .Pourquoi pas par une forme de monitorage des lycéens auprès des collégiens ?
Mr Jobert rappelle que le conseil de discipline est activé si un élève est pris sur le fait.

Rapport moral de l’APEL
Diverses manifestations :
Ventes de fleurs et bulbes
Vente de paniers garnis de Noël
Portes ouvertes
Vente de crêpes
Apéritif pour accueillir les futurs parents d’élèves
Café, gâteaux pour accueillir les nouveaux parents et élèves de 6 ème à la rentrée

Participations anticipées :
Financement des livres pour les Imaginales 2018/2019
Rappel : un repas est proposé à tous les membres de l’établissement et tous les parents (participants ou pas au CA) le
12 octobre à partir de 18h30 .Une belle et chaleureuse occasion de faire connaissance. Inscription possible jusqu’au 2
octobre (bulletin et chèque glissés dans la boîte aux lettres de l’APEL
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité
Rapport financier
La trésorière, présente les chiffres du budget 2017/2018 d’où ressort un résultat positif.
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.
Après un rappel sur le rôle important du parent correspondant, la liste des parents correspondants est établie et le bureau est
élu à l’unanimité :
Président collège : Emmanuel CHARLES
Vice-présidente collège : Céline PRINS
Présidente lycée : Karine VAUDIN
Vice-président lycée : Dania KLEIN
Secrétaire : Sylviane LANGOHR
Secrétaire adjointe : Claire LEGOUGE
Trésorière : Claire LEGOUGE
Trésorière adjointe : Christine BARBE
Membres : Valérie PALIN, Caroline HERBINET , Anicée VIGNOT, Céline JOLY

La présidente du lycée K.Vaudin,

Le président du collège E.Charles ,

La secrétaire S.Langohr

