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

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 15 mai 2018
Présents :E.Charles,K.Vaudin,S.Langohr,C.Legouge,ML.Untereiner,D.Dutilleul,S.Bodhuin,C.Herbinet,C.Nicolas,C.Strohl,
,C.Deiller,C.Chenillot,F.Jeannin,E.Bressan,V.Palin.
Excusés : E.Staziak , C.Schmitt, T.Sarnacki, A.Bauchet-Charton,L.Filhol
Le conseil débute à 19h25

➢

Bilan Portes Ouvertes

Une journée qui a réuni de nombreux membres de l’APEL et de parents, et la vente de boissons, barbes à papa et gâteaux
a généré un bénéfice de 235 euros.

➢

Bilan vente de crêpes

Merci à tous les parents qui se sont mobilisés tant pour la fabrication des crêpes que pour le « tartinage » et la vente.
Bénéfice de 80 euros.

➢
•

•

Financements
Les Imaginales, est le premier festival de littérature de l'imaginaire en France. Depuis plusieurs années les
élèves participants lisent, tout au long de l’année, les livres des auteurs invités, élisent leurs auteurs
préférés et vont à leur rencontre en mai à Epinal. Le CA vote à l’unanimité pour un remboursement des livres
achetés à l’occasion des Imaginales à hauteur de 400 euros maximum sur présentation de la facture et dans
la mesure où l’établissement renouvelle cette action pour l’année 2018/2019.
Des cartes cadeaux de la librairie « la Fabrique » seront offertes aux membres qui quitteront
l’établissement. Elles seront remises lors du « pot de fin d’année » organisé par l’OGEC où le CA serait ravi
d’être convié. (Vote à l’unanimité)

➢

Repas de fin d’année

Le mois de juin étant chargé tant pour les élèves, leurs parents que pour les équipes enseignantes et pédagogiques le
repas de fin d’année se transforme en repas de début d’année et aura lieu le vendredi 12 octobre 2018 à partir de 18h30.
Une sympathique occasion de faire connaissance de bonne heure.

➢

Projets

•

Proposer des rencontres sportives professeurs / élèves dans le cadre du « Mieux vivre ensemble » dont la
première pourrait se faire la semaine avant les vacances de la Toussaint

•

L’APEL et les parents ont besoin de l’aide , des idées et des conseils des professeurs afin de mener une
réflexion sur les différentes actions à envisager pour alléger les sacs .La question est évoquée régulièrement
par de nombreux parents qui s’inquiètent du poids du cartable qui dépasse les 10 % du poids de leur enfant
.Quelques pistes peuvent être suivies telles des classeurs ou des cahiers de 48 pages plutôt que des cahiers
lourds .Dans certaines matières où le travail se fait par séquences , avoir la possibilité de laisser la séquence
achevée à la maison .Les modifications auraient un impact tant au niveau apprentissage de la méthodologie pour
les élèves qu’ergonomiquement et écologiquement.

➢

Questions de parents

•

Serait-il possible d’obtenir en début d’année scolaire le montant prévu pour les frais pédagogiques annexes
(workbook, livres, location de casier catéchisme, spectacles…) afin que le montant des frais de scolarité prélevé
chaque mois ne soit pas une surprise ?

•

Comment a-t-on choisi la classe de 3ème 1 pour participer à l’évaluation nationale en 3ème ?

➢

Dates à retenir

Bureau de l’APEL le lundi 10 septembre 2018 à 19h00
Assemblée Générale de l’APEL le lundi 17 septembre 2018 à 19h15
Repas parents/professeurs /équipe pédagogique le vendredi 12 octobre 2018 à 18h30

Le conseil est clos à 21h00.

K.Vaudin, présidente lycée

E.Charles , président collège

S.Langohr ,secrétaire

