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

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 4 mai 2017
Présents : J.Richard.Rosier ;M.Sylvie.Morawski ; C.Schmitt ;S.Vallet ;D.Dutilleul ;C.Chenillot ;F.Malingrey ;A.Neush;
O.Borras ;C.Nicolas
Excusés : A.Bauchet-Charton ;C.Collot ;C.Lefevre ;A.L Longueville ;E.Bègue ;C.Herbinet ;A.Dutriez ; E.Staziak ;T.Sarnacki
Le conseil débute à 19h40
Ø Intervention de Mme Schmitt concernant les dégradations des toilettes garçons du collège
Mme Schmitt avait déjà envoyé via scolinfo un mail informatif. Tous les verrous ont été détruits et une cloison a été
arrachée. Il n’y a qu’un surveillant dans la cour à la récréation et aucun accord du CA de l’OGEC pour obtenir une seconde
présence. Quelle solution pour éviter les dégradations des toilettes du collège ? Les membres de l’Apel pensent que la
solution est plus dans la responsabilisation des élèves que dans la répression. Sensibiliser les élèves sur le sujet des
incivilités lors d’un travail en arts plastiques ? C’est un questionnement compliqué qui n’a pas encore trouvé réponse.
Ø Bilan repas parents /profs
Une quarantaine de convives pour ce repas chaleureux et convivial qui a, bien que ce ne soit pas le but, généré un petit
bénéfice de 46.96 euros.
Ø Bilan Portes Ouvertes
Un bilan mitigé, gestion moins efficace des 5 stands (gâteaux, boissons froides, café et chocolat, barbe à papa et
tombola) du fait d’une présence très limitée de membres de l’association. De nombreuses portes ouvertes ont lieu le
même jour, que ce soit Bradfer ou de grandes écoles. Une réflexion sur une date plus adaptée peut-elle être envisagée ?
Le bénéfice est de 99.86 euros. (Pour rappel ,340 euros l’année dernière)
Ø Bilan vente de crêpes/beignets
4 parents ont apporté des crêpes. La centaine a été vendue en moins de 10 minutes et cette vente a permis un bénéfice
de 47.49 euros.
La vente des beignets n’a pas remporté un franc succès et 37 euros ont été récoltés.
Ø Questionnaire pré conseil de classe
Mme Schmitt souhaite que le questionnaire soit centré sur des items concernant la classe, c’est pourquoi l’onglet
« restauration » a été retiré. Il y a toujours la possibilité d’aborder les sujets plus généraux en fin de questionnaire.
Ø Demande de financement Imaginales
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. L’établissement a acheté ces livres pour un total d’environ 440 euros et souhaiterait une prise
en charge de cette somme par l’APEL. L’accord est donné à l’unanimité sous réserve d’avoir une facture.
Ø

Cross ELA /UGSEL

Tous les 2 ans a lieu le cross ELA , l’APEL finance les boissons offertes aux élèves. A l’unanimité, le CA renouvelle cette
participation pour le cross 2017 (environ 90 euros)
De même, l’association apporte un soutien financier à hauteur de 1/3 du total pour l’hébergement, la restauration et le
déplacement des élèves sélectionnés pour le cross national. Le CA valide à l’unanimité le financement pour l’année à venir.
Ø

Infos diverses
•

Augmentations pour la rentrée 2017

Cantine de 6.20 € à 6.25/repas€
Garderie de 2.36 € à 2.40/h
Scolarité collège de 602 € à 608 /an
Scolarité lycée de 713 € à 720 /an

•

Les 2 présidents ne seront pas en mesure de renouveler leur engagement à la rentrée. Mme Schmitt
précise ;

<< Je tiens à remercier chaleureusement Mme MORAWSKI et M. ROSIER pour leur investissement dans l'établissement
que je dirige, nos échanges ont toujours été constructifs au service de nos jeunes. Et nous avons œuvré en confiance.
Merci !!Je souhaite que leurs successeurs œuvrent dans le même état d'esprit en cohésion avec le caractère propre de
l'enseignement catholique <<.
•

Le CA vote à l’unanimité la proposition d’offrir un cadeau aux membres de l’établissement qui
partiraient cette année (à hauteur de 30 euros)

•

Un apéritif sera organisé par l’apel à l’occasion de la présentation de l’établissement aux nouveaux
parents qui aura lieu le 30 juin vers 18h00.

M.S Morawski

J.R.Rosier

la secrétaire

