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

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 17 janvier 2017

Présents : Mmes Schmitt, Morawski, Chenillot, , Staziak, ,Vallet ,Bodhuin , Jayen , Boussel , Herbinet , Dutriez , Legouge
Flosse , Longueville , Begue , Filhol , Bauchet-Charton et Mrs Sarnacki, Rosier, Cartégnie, Dutilleul,Demeusy
Excusés : Mmes, Malingrey, Collot, Bressan , Neusch, Borras , Mokhnache et Mr Bech..

Le conseil débute à 19h35

Ø

Bilan : Conseils de classe

Dans l’ensemble un retour de 50 à 80 % des questionnaires .Se pose la question de l’envoi du compte-rendu aux parents,
par scolinfo, par le professeur principal ou par courrier ? Mme Schmitt propose de formaliser une procédure unique
d’envoi aux parents.
En Terminale S2, quelques questions n’ont pas trouvé réponse, les interlocuteurs privilégiés n’étant pas présents .Mme
Schmitt demande un transfert de ces questions afin d’y apporter les réponses adaptées .En seconde 1 , le parent
correspondant souligne que son compte-rendu a été modifié par le professeur principal et s’étonne de ne pas avoir en
avoir été informé .
Ø

Actions

Paniers de Noël : Retour très satisfait des parents sur la qualité des produits proposés par Mme Dutriez .Bénéfice de
83.61 euros
Assemblée Générale OGEC : Budget bénéficiaire, la signalisation pour les malvoyants est en place (bandes podotactiles) ,
le sol du gymnase est changé et la rénovation des préfabriqués de l’école Bradfer est en cours d’étude. Mme Klotz est
démissionnaire, une nouvelle élection aura lieu le 25 janvier.
Repas parents, professeurs, équipe pédagogique : Belle mobilisation pour un chaleureux moment de partage et de joie.
Merci à Mme Flosse qui s’est chargée de la commande du repas goûteux et fourni et grand merci à tous ceux qui se sont
déplacés par ce froid glacial.
Ø

Actions à venir

Portes Ouvertes le 4 février : Renouvellement de la tombola avec 2 lots à gagner , un bon UCIA et un bon d’achat de la
librairie « La fabrique » de 30 euros chacun. Comme chaque année stands accueil, boissons, gâteaux et barbe à papa.
Vente de crêpes le 6 février
Vente de beignets le 23 mars
Organisation d’un évènement avec l’école Bradfer le WE du 11 et 12 mars : La salle Dumas est à notre disposition
Proposition de repas couscous .Expectative en attendant le CA de Bradfer.

Ø

Intervention de Mr Cartégnie

Frédéric Cartegnie, membre du Bureau de l’Apel Jpii et Président de l’Apel Académique de Lorraine revient sur les
objectifs de la Charte Educative de Confiance élaborée conjointement par le Secrétariat Général de l’Enseignement
Catholique et les Apel.
Cette Charte, dont les principes ont déjà été présentés en CA et en Conseil d’Etablissement, est une démarche qui doit
impliquer l’ensemble des composantes de la communauté éducative, les parents, enseignants, l’administration de
l’établissement… La démarche proposée offre une forme de grille de lecture et un texte de base qui doit être adapté à
chaque établissement avant d’être arrêté.
L’objectif n’est donc pas d’approuver le texte de la charte tel qu’il est proposé à titre indicatif, mais bien d’engager un
dialogue élargi pour produire un texte partagé par tous dans chaque établissement.
Cette charte ne doit à aucun moment être considérée comme produisant des obligations, mais bien comme un manifeste
de la confiance mutuelle que se portent les membres de l’équipe éducative.
Il conclut en affirmant qu’il n’y a pas de date butoir pour aboutir, sachant que ce qui est le plus bénéfique dans la
démarche, c’est de la faire vivre, bien plus que de l’insérer dans les dossiers d’inscription ou de réinscription.
Pour mémoire, une vidéo de 8 minutes expose la démarche, elle est disponible sur youtube avec les mots clef « charte de
confiance apel ».
Il rappelle que la question de la fusion du niveau départemental des Apel avec le niveau académique est toujours
d’actualité et qu’une prochaine AGE sera bientôt convoquée pour statuer sur la fusion ou non du département de la Meuse
dans l’académie. Il rappelle également qu’il a demandé aux présidents d’Apel des établissements de Meuse de porter cette
question au sein de leurs CA afin de pouvoir rapporter les avis et questionnements des adhérents sur ce sujet.
Enfin il mentionne le partenariat entre l’Apel et les éditions Nathan/Bordas permettant de tester gratuitement des
manuels scolaires numériques jusqu’au 31 mars.
S’il est manifeste que nous relayons l’action marketing d’une société privée, cette offre a néanmoins l’avantage de
permettre à chacun de se familiariser avec ce qu’est aujourd’hui un manuel numérique, et de le faire à la maison avec nos
enfants, sur tablettes et ordinateurs.
Il propose donc que l’Apel d’établissement relaye cette offre auprès du CA et d’un maximum d’adhérents ou de membres
de l’équipe éducative.

Ø

Question sur la sécurité

Mise en place d’une sonnerie différente entre la fin des cours et l’alerte concernant une intrusion : la commande est
passée mais les délais de mise en place sont assez longs.
Certains évènements tels les messes à la chapelle, les Portes Ouvertes, le forum des métiers nécessiteront une signature
à l’entrée et chaque personne étrangère qui entre dans l’établissement s’inscrit sur un registre à son arrivée et à son
départ.

Prochain bureau le 27 avril 2017 à 19h00
Prochain CA le 4 mai 2017 à 19h30

Mr Rosier , président collège

Mme Morawski présidente lycée

Mme Vallet secrétaire trésorière

