Ensemble scolaire JEAN-PAUL II
Collège La Croix / Lycée Saint Louis
ASSEMBLEE GENERALE DU LUNDI 19 SEPTEMBRE 2016

Présents : Mme Schmitt ;Mme Klotz ;Mr Sarnacki ; les présidents M.Sylvie Morawski et Fréderic Cartégnie ;Claude
Marchal ;Karine Glarner ;Denis Dutilleul ;Estelle Staziak ;Anne Bauchet-Charton ;Laurence Filhol ;Sylviane Vallet ;Caroline
Lefevre ;Jérôme Demeusy ;Jean-Richard Rosier ;Florence Thomas ;Francesca Malingrey ;Christelle Chenillot ;Odile
Borras ;Emilie Bressan ;Claire Legouge ;Céline Deiller.
Excusées : Florence Jeannin ;Myriam Kirchmeyer ;Sandrine Thibaut ; Caroline Herbinet
Après quelques mots de bienvenue et de remerciements pour l’investissement de tous au sein de l’APEL, les
présidents M.Sylvie Morawski et Fréderic Cartégnie ainsi que les intervenants se présentent : Mme Schmitt chef
d'établissement coordinatrice; Mr Sarnacki directeur adjoint; Mme Klotz présidente OGEC.
Mme Morawski présente le collège La Croix et le 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. .L’APEL est amenée à accompagner certains projets de l’établissement en proposant une
aide financière. 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. Elle rappelle les sites de l’APEL (www.apel.asso.fr) et de l’établissement (www.jpii.fr) sur lequel on peut
trouver un maximum d’informations et précise que 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).
Interventions de Mme Schmitt et Mr Sarnacki
La rentrée s’est bien déroulée, dans la continuité des rentrées précédentes avec un effectif de 582 élèves et avec une équipe
enseignante qui accueille de nouveaux professeurs en anglais, espagnol, EPS, Hgéo, maths, SVT, physique et lettres.
Effectifs
L’ensemble scolaire a un effectif de 357 collégiens (6ème/ 87 ; 5ème/ 97; 4ème/ 85 ; 3ème / 88) et 225 lycéens (2de / 83 ; 1ère /
69 ; term / 73)
Ouverture d’une quatrième classe de 5ème. La classe de 4° découverte des métiers, du fait de la réforme des collèges, disparait
mais l’équipe pédagogique a souhaité maintenir une 4° « classique » mais avec un petit effectif pour une prise en charge plus
adaptée des élèves qui ont quelques difficultés.
Projets
Ouverture d’une section sportive de handball en lycée demandée pour septembre 2017
Ouverture d’une section européenne en anglais en lycée demandée pour septembre 2017 : à partir de la classe de seconde,
avec une heure d’histoire géographie en anglais et une heure supplémentaire d’anglais par semaine.
Résultats aux examens
Brevet : 72 reçus sur 78 présentés = 92% de réussite : cette année le brevet était composé du contrôle continu, de l’examen et
de la validation des 7 piliers du socle des compétences .Les élèves non admis n’ont pas validé leurs 7 piliers.
Bac : 82 reçus sur 85 présentés = 96,47% de réussite avec 43 mentions dont 10 TB
Intervention de Mme Klotz, présidente OGEC
A l’OGEC règne un esprit de transparence avec une collaboration avec tous les groupes de l’établissement dans un climat de
confiance réciproque.
Travaux : -Sol du gymnase entièrement changé (100 000 euros) + panneaux de basket (20 000 euros).L’utilisation du
gymnase (qui sera opérationnel fin septembre) par différentes associations sera désormais plus limitée.
- Sol de la chapelle
-Accessibilité pour les handicapés pour l’ensemble de l’établissement (500 000 euros répartis jusqu’en 2021)
- Changement des fenêtres à Bradfer , en voie de réalisation (65 000 + 33 700 euros)

Travaux à venir : - Chaudières du gymnase
-Déconstruction et reconstruction des préfabriqués à Bradfer

Rapport moral de l’APEL
Mr Cartégnie rappelle les différentes fonctions des APEL départementale, nationale et académique avec l’apport de
financement pour l’école de St Mihiel (reconstruction d’une classe ;10 000 euros) et 80% d’apport pour la classe numérique »
de l’ensemble scolaire Jean-Paul II.
Participation pour les départs de membres de l’équipe de l’établissement
Diverses manifestations :
Accueil des parents à la rentrée avec café/gâteaux
Vente de paniers garnis de Noël
Portes ouvertes
Vente de crêpes
Contribution financière pour 1/3 à l’UGSEL pour le cross national
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité
Rapport financier
Christelle Chenillot, trésorière, présente les chiffres du budget 2015/2016 d’où ressort un résultat positif.
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.
Intervention de Mme Schmitt :
-Rappel aux parents de consulter scolinfo et l’agenda au moins une fois par semaine
- Exercice attentats/intrusion qui aura lieu le 6 octobre
- Diplôme des premiers secours pour les élèves de 3° et tous les délégués des autres classes
- Messe pour la paroisse tous les 3èmes vendredis du mois à 12h30 à la chapelle
Après un rappel sur le rôle important du parent correspondant, la liste des parents délégués est établie et le bureau est élu à
l’unanimité :
Président collège : Jean-Richard ROSIER
Président lycée : M.Sylvie MORAWSKI
Secrétaire / Trésorière: Sylviane VALLET
Secrétaire/Trésorier adjoint : Fréderic CARTEGNIE

Vice-président collège :
Vice-présidente lycée :

Membres : Denis DUTILLEUL et Valérie PALIN
Une élection pour nommer les vices présidents sera proposée au prochain CA
PROCHAIN BUREAU : lundi 10 octobre 2016 à 19h00
PROCHAIN CA : lundi 17 octobre 2016 à 19h30

La présidente du lycée,
.

Le président du collège,

La secrétaire,

