Assemblée générale
29 septembre 2020
Association de parents d’élèves
de l’enseignement libre
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Déroulement de l’assemblée générale

- Mot d’accueil de la Présidente de l’Apel de l’ISP - Mme Hélène Caussé
- Mot du Chef d’établissement coordinateur - Mme Agnès Ollier
- Message du Président de l’Apel Nationale, Mr Gilles Demarquet
- Présentation de l’Apel
- AG ordinaire
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L’Apel :
un mouvement
national

www.apel.fr
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Première association de parents d’élèves
L’Apel c’est…
•

90 ans d’histoire

•

966 000 adhérents

•

la seule association de parents reconnue par l’Enseignement
catholique

•

Une structure fédérale avec des rôles distincts :
Apel d’établissement
Apel départementale
Apel académique
Apel nationale
www.apel.fr
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Cinq missions essentielles

www.apel.fr

5

Accueillir et représenter tous les parents

« Le mouvement des Apel représente les familles qui,
dans la diversité de leurs identités sociales,
culturelles, politiques, philosophiques ou religieuses,
ont librement choisi de confier leurs enfants
à un établissement catholique d’enseignement. »
Projet du mouvement des Apel

www.apel.fr
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Les services offerts
aux parents par l’Apel
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Le magazine Famille & éducation

www.apel.fr
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Le service Information et conseil aux familles

Trois domaines d’intervention :
-

orientation et rapprochement entre école et monde
professionnel ;

-

école inclusive ;

-

réflexions éducatives.

www.apel.fr
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La plateforme téléphonique Apel service
•

Une équipe de professionnels à votre écoute, pour
répondre à tous types de questions éducatives

•

Appel non surtaxé

•

Anonymat et confidentialité
www.apel.fr
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Le site www.apel.fr
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Les Rencontres parents-école
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Le réseau d’animation pastorale

www.apel.fr
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La cotisation à l’Apel

www.apel.fr
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La cotisation à l’Apel

• une et indivisible

• portée sur la facture de scolarité et réglée
en une fois

www.apel.fr
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La cotisation finance…
• Les actions menées par l’Apel aux différents
échelons du mouvement :
•
•
•
•

établissement
département
académie
national

• Les services offerts à l’ensemble des parents

www.apel.fr
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Votre Apel d’établissement

www.apel.fr
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Présentation de l’équipe 2019/2020
Présidente Trésorière Secrétaire
Hélène
CAUSSE

Carole
DUBOIS

Référente
commission
Culture

Référente
commission
Fêtes

Matthias
NGUYEN

Vice
Président
Alexandra
LEPLATRE

Trésorière
Adjointe
Delphine
ROUILLE

Secrétaire
Adjointe
Estelle
PRUVOST

Référente
commission
Parents
Correspondants

Christophe Florence
GUENIN
LAINE

Christophe
BALANCA

Référente
Référent
commission Commission
Restauration Pastorale

Référent
Commission
Numérique

Sandra
Delphine
BONJOLO JACQUES

… tous sont « bénévoles » !

Séverine
COLAS

www.apel.fr
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Organisation du travail de l’équipe LES COMMISSIONS

Hélène
CAUSSE

Culture, BCD, Loisirs

Parents correspondants

Cette Commission se fait le relais
d’événements qui pourraient
intéresser les enfants et les jeunes
ados, et répondre aux demandes
Alexandra
des parents dans leur
LEPLATRE
accompagnement éducatif.
Conférences, ateliers, …
Son répertoire est très large.

Réseau de parents d’élèves animé
par l’Apel, qui peuvent être votre
relais tout au long de l’année auprès
du corps enseignant de la classe de
votre enfant ou par l’intermédiaire de
l’Apel pour tout ce qui touche plus
généralement l’école au travers de
son implication dans la vie du
collège.

Pastorale

Restauration
La commission Restauration en en
lien avec les établissements, participe
aux commissions restauration de
Christophe
l’établissement.
LAINE

Fête de l’école & Collège
Participe activement ou organise les
divers évènements festifs de l’Institut
St-Paul en lien avec l’établissement.
Carole
DUBOIS

Florence
GUENIN

Intervient en appui de l’équipe
pastorale de l’école en primaire et au
collège pour faire découvrir et
transmettre la Parole et témoigner de
sa propre foi.

Numérique
Est à l’écoute des projets de l’institut
afin d’apporter son concours sur les
dossiers de subventions et apporter
Christophe son support aux autres commissions.
BALANCA
www.apel.fr
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Adresses emails pour joindre l’équipe
Adresses directes :
La présidente president@apel-ispdourdan.fr
Le Bureau bureau@apel-ispdourdan.fr
Le Conseil d’Admistration de l’association
ca@apel-ispdourdan.fr
Les Commissions
referent_restauration@apel-ispdourdan.fr
referent_correspondants@apel-ispdourdan.fr
referent_culture@apel-ispdourdan.fr
referent_fetes@apel-ispdourdan.fr
(école et collège)
referent_pastorale@apel-ispdourdan.fr
referent_numerique@apel-ispdourdan.fr
Site internet:
http://apel-ispdourdan.fr
Facebook:
https://www.facebook.com/APELdourdan/
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Bénévole Apel : pourquoi pas vous ?

Merci à tous les bénévoles,
qu’ils soient membres du CA
ou qu’ils aident ponctuellement !

Vous souhaitez vous associer à nos actions ?

N’hésitez pas à nous rejoindre !

www.apel.fr
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Assemblée générale ordinaire

www.apel.fr
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Rapport d’activité

www.apel.fr
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Rapport d’activité - Commission Fêtes

1/2

La commission Fêtes participe activement ou organise les divers évènements
festifs de l’Institut St-Paul en lien avec l’établissement.
Quelques exemples : Noël des enfants avec visite du Père Noël dans les classes et
distribution de chocolats, Fête de l’Avent, marché de Noël, Pâques, Bal des 3ème, remise
des DNB, Cambridge, la grande fête d’été de l’école, tombola…
Et toutes autres propositions.
Cela consiste également à trouver des partenariats ou sponsors pour ces évènements.
Pour la bonne réussite, il faut prévoir et anticiper dans le calendrier scolaire les
préparatifs pour que le jour J, ces évènements soient une belle réussite et un partage
avec tous les acteurs et spectateurs.
Il faut du temps et des personnes disponibles pour tous les préparatifs (achats,
installation…), le jour J mais aussi quelquefois le lendemain pour le rangement.
Il faut aussi penser à communiquer sur ces événements : divers courriers pour la
participation, l’information, les sponsors et recherche de lots, etc.
Cela reste de grands moments de partage, de rencontre et de convivialité.
www.apel.fr
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Rapport d’activité - Commission Fêtes

2/2

Les projets de la commission sur la période 2019-2020

•
•

Chocolats chauds de Noël pour les tous élèves de l’ISP
Organisation de la Fête d’hiver, avec la participation du
Père Noël et distribution des chocolats dans les classes

de primaire, stands et jeux dans des classes, organisation
du marché de Noël avec ses exposants.

•

Partenariat de vente de chocolats de Pâques
en lien avec toutes les écoles de Dourdan,
pour remercier les soignants en
leur offrant des kilos de chocolats.

Projets non réalisés en raison du contexte COVID

•

Fête de l’été.
www.apel.fr
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Rapport d’activité - Commission numérique
La commission Numérique est à l’écoute des projets
de l’institut afin d’apporter son concours, comme sur
les dossiers de subventions.
Elle apporte son support aux autres commissions
Les projets de la commission sur la période 20192020 :
•
•

•
•

Création et mise à jour du site web de l’association,
Création d’adresses emails pour les différentes
commissions, bureau, CA.
Une mise à jour est faite après chaque AG.
Création d’un compte Facebook,
Support aux autres commissions pour la
communication sur support numérique,

Nouveaux outils mis en place sur 2019-2020 :
• Questionnaires numériques pour les conseils de classe
au collège.
www.apel.fr
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Rapport d’activité - Commission Restauration
La commission Restauration en en lien avec les établissements :
• Participe aux commissions restauration réunissant l'établissement et
le prestataire de restauration,
• Effectue des visites-repas le midi plusieurs fois par an en salle de
restauration,
• Assure le suivi de la mise en place des mesures d'amélioration,
• Support à la commission Fêtes pour les repas lors des manifestations.
Les projets de la commission sur la période 2019-2020 :
• Participations aux commissions restauration de l’établissement.
• En quêtes de satisfaction annulé en raison des conditions sanitaires.

www.apel.fr
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Rapport d’activité - Commission Parent Correspondants
> Nous avons un grand besoin de bénévoles pour endosser ce rôle <
Les missions principales des Parents Correspondants :

•
•
•
•
•
•

Faire le lien entre les parents d’élèves et le collège en cas de besoin (avec
l’appui de l’APEL)
Collecter les réponses aux questionnaires pour les conseils de classe
Préparer une synthèse de ces questionnaires à présenter au conseil de
classe
Prévoir un RDV avec le professeur principal afin de préparer le conseil de
classe.
Participer aux conseils de classe
Etablir le compte-rendu et le transmettre au professeur principal pour
validation et diffusion sur Ecole Directe

Les projets de la commission sur la période 2019-2020 :

•
•

Refonte du questionnaire 2ème trimestre avec présentation en amont aux
PC lors d’une réunion avec Mr Hébert.
Proposition d’un questionnaire Google form pour le 3ème trimestre intégrant
la gestion du confinement, des cours à distance.
www.apel.fr
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Rapport d’activité - Commission Culture, BCD, Loisirs 1/2
Cette Commission se fait le relais d’événements qui pourraient intéresser les
enfants et les jeunes ados, et répondre aux demandes des parents dans leur
accompagnement éducatif.
Son répertoire est très large. Elle peut :
•

•
•
•
•
•

Soutenir les enseignants dans leurs projets ou sorties pédagogiques, culturelles,
Proposer des événements aux enseignants et les aider logistiquement et
financièrement,
Organiser des conférences en trouvant des intervenants autours de sujets variés
pédagogiques, bien-être, religion,
Initier des ateliers-parents, des café-philo,
Mettre en place des rencontres ateliers ou formations pour les jeunes,
Aider à la BCD (Bibliothèque Centre Documentaire),
Aider à l’animation du CDI (Centre de Documentation et d’Orientation)
Relayer des propositions d’événements : pièces de théâtres locales, Fête de la
Sciences, Parcours d’artistes, …
… pour notre plus grand plaisir et celui de nos enfants !
www.apel.fr
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Rapport d’activité - Commission Culture, BCD, Loisirs 2/2
Accueil des parents - Café parents
Conférence de Marie-laure ALIZARD » La confiance en soit »
Support au Salon du Livre de l’école du 27 janv. au 1er fév.
LIBRE DE LIRE Présentation et vente de livres organisé avec
Mme Boisson au CDI du Collège du 27 au 29 février …
STAGE Collégiens 26, 27 et 28 août Mme Rozen Tampé Méthodologie La Garanderie Apprendre efficacement...
Non fait mais reporté en février 2021
Intervention de Catherine Legros pour les classes de 3ème les
4 et 5 février 2021 « Construire ma réussite »
Conférence le 4 février

www.apel.fr
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Rapport d’activité - Commission Pastorale
La commission pastorale peut apporter sa contribution en lien avec les différents
responsables pastorales de l’ISP, Chefs d’établissement, le père Richardson et les
parents d’élèves aux projets et activités pastorales :
•
•
•
•
•

Messes de rentrée, de Pâques, de Noël
Temps de prière à la chapelle le vendredi de 13h à 13h30, temps de
“pause” apprécié par les enfants.
Participation de l’APEL à un cadeau pour les professions de Foi et 1ères
communion (bougies porcelaine Graine de Moutarde)
Participation à la journée de la communauté : proposition de l’intervention
d’une conteuse juste avant la célébration.
Participation au Marché de Noël avec un stand de petits objets et produits
religieux

Ces différentes actions rappellent à chacun que L'INSTITUT SAINT-PAUL est
un établissement d’enseignement catholique. Venez enrichir l’équipe !
www.apel.fr
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Rapport d’activité

SEMAINE DES APEL 20…
16 mars : soirée des métiers sur l’environnement
•
•

20 mars : animation chapelle autour des semis (lien
entre le Carême et l’environnement)
Avec la commission environnement collège-lycée :
•

collecte de bouchons de bouteille en faveur d’une
association qui soutient des actions pour améliorer
le quotidien des enfants hospitalisés ;

•

sensibilisation au gaspillage : collecte du pain non
consommé pendant une semaine et exposition
dans la cantine dans un baril transparent.

www.apel.fr
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Rapport financier : compte de résultat

www.apel.fr
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Approbation des comptes
Approbation des comptes :
-

Contre : voir CR
Abstentions : voir CR
Pour : voir CR

www.apel.fr
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Projets de l’année - Commission Fêtes
Prévision des projets de la commission pour la période 2020-2021 :
• Chocolats chauds de Noël pour les enfants primaire et collège
•

Organisation de la Fête d’hiver, avec la participation du Père Noël et
distribution des chocolats dans les classes de primaire, organisation
du marché de Noël avec ses exposants.

•

Organisation de la Fête de l’été avec le spectacle des enfants, sa
tombola, ses stands et de son barbecue.

www.apel.fr
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Projets de l’année - Commission Numérique
Prévision des projets de la commission pour la période 2020-2021 :
• Une réflexion est lancée pour sa transformation dès ce début de mandat
afin d’en revoir le champ d’actions et l’orienter vers la Communication et
les nouveaux médias.
• Gestion des comptes mails et des listes de diffusion,
• Alimentation du site Web, et du compet FaceBook,
• Aide à la réalisation de questionnaires google form,
• Centralisation des données diverses dans un Cloud afin de pérenniser
l’information.
• Création d’un flux RSS pour les parents
www.apel.fr
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Projets de l’année - Commission Restauration « APEL »
Prévision des projets de la commission pour la période 2020-2021
• En lien avec les chefs d’établissement:
• Mise en place d’un questionnaire numérique sur la restauration,
• Participations aux commissions restauration de l’établissement,
• Soutenir l’établissement scolaire dans la communication de la
qualité de la restauration et des animations pédagogiques
mises en place (Pour compléter le dispositif, l’APEL envisagera
l’acquisition d’une balance pèse déchets).

www.apel.fr
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Projets de l’année - Commission Parents Correspondants
Prévision des projets de la commission pour la période 2020-2021:
• Sept-Octobre 2020 : Appel à candidature pour recrutement des PC,
diffusion de la charte et signature (confidentialité),
• Octobre 2020 : Mise en forme du questionnaire du 1er Trimestre et
diffusion aux parents
• Novembre 2020 : Réunion des PC avec Mr Hébert (Premiers retours
questionnaires et organisation des 1ers conseils de classe)
• Début Décembre 2020: Conseils de classe du 1er trimestre

www.apel.fr
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Projets de l’année - Commission Culture, BCD, Loisirs, ….
Prévision des projets de la commission pour la période 2020-2021:
Conférences

Intervention de Catherine Legros pour les classes de 3ème les 4 et 5 février 2021
« Construire ma réussite »
Conférence le 4 février 2021 20h :
« L’Attention, le préalable de tout, de l’apprentissage au Bien-être. Aider
nos enfants nos ados à être présents. »
Pour le collège
Salon du Livre au Collège (école tous les 2 ans)
Relieuse pour relier le journal du Collège.
Mise à disposition des élèves pour leur rapports de stages (fournitures payantes)
Pour l’école (Parents Bricoleurs)
Aménagement de la salle d’accueil sur les vacances de la Toussaint
Nous sommes à la recherche de renfort des parents d’élèves, de conseils techniques
auprès des parents dont c’est la profession, voire de matériaux…

Et beaucoup d’autres idées, dont une liste d’entreprises pour le STAGE de 3ème…
faire venir le BUS SPACE à Dourdan …
www.apel.fr
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Projets de l’année - Commission Pastorale
Prévision des projets de la commission pour la période 20202021:
• Proposition de mise en vente d’un calendrier de l’Avent.
• Mise en place d’un café Philo ‘’type Alpha” sur un sujet autour des
parents et de leur relation avec leurs enfants.
•

Proposition de sorties autour de la religion pour nos jeunes, comme
par exemple:
•
•

“concerts chrétiens - Glorious”
Journée à Paris « Clés en main » pour nos ados (après-midi et soirée)

www.apel.fr
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Budget prévisionnel

www.apel.fr
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Vote du budget prévisionnel
Vote du budget prévisionnel :
-

Contre : voir CR
Abstentions : voir CR
Pour : voir CR

www.apel.fr
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Élection du conseil d’administration
Nombre total de sièges:18
Nombre de sièges à pourvoir : 10
A ce jour le CA est composé de: 12p. dont 4 sortants (en rouge)
Christophe BALANCA
Sandra BONJOLO
Hélène CAUSSE
Séverine COLAS
Carole DUBOIS
Florence GUENIN
Delphine JACQUES
Christophe LAINE
Alexandra LEPLATRE
Matthias NGUYEN
Estelle PRUVOST
Delphine ROUILLE

www.apel.fr
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Vote du budget prévisionnel
Vote du Conseil d’Administration à bulletin secret, ouvert aux
participants à l’AG jusqu’au VENDREDI 9 OCTOBRE 2020.
- 10 Nouveaux membres au Conseil d’Administration:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ANGIOLETTI Bruno
BALANÇA Christophe
BONJOLO Sandra
BONNARD Cyrielle
COUTEAU Caroline
DALLA Santa
DAVID Saliha
DEHEDIN Julie
ORIA Laurent
ROUSSEAU Olivier

- Dépouillement le 13 octobre.

www.apel.fr
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Et maintenant…

www.apel.fr
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