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Compte-rendu Conseil d’Administration APEL ST PAUL-AQUEDUCS 

LUNDI 25 SEPTEMBRE 2017 

 

Présents :   

Parents d’élèves : 

BEROUD Dorothée, BERTRAND Stéphanie, BRAY Stéphanie, DEUX Marianne, FERRATON-AGULLO 

Magalie, FROBERT Christophe, JULIAN Laurence, KNECHT Coralie, LARDENET Karine, PIANOVSZKY 

Eniko, REVERET Nicolas, RIVOLLIER Yohan, ROOBROUCK Cécile, THEVENON Valérie. 

Invités : 

M VIRICEL ( Scolarest) 

 

Direction et Corps enseignant : 

M CHABLE Gilles, chef d’établissement. 

Mme Felix, directrice maternelle et primaire. 

Excusés : 

FELIX Isabelle, M. GOMES (pastorale), JONNARD Isabelle, LUCERON Ramon,  MARTIN  Isabelle  

(resp maternelle), MASSELOT Séverine, MONROE Guy (Ogec), MOURIER Anne-Sophie,  ROCHE 

Christelle. 

 

 

Lundi 25 septembre 2017  

à 20H au collège salle audiovisuelle  
 

Ordre du jour: 

« Vidéo présentation de l’APEL » 

 
1. Approbation du dernier compte rendu CA en date du 28 août. 

 

Approbation du dernier compte rendu à l’unanimité.  

  

2. Intervention de chaque référent par niveau. 

 

Ecole : soupe de courge en préparation, vendue lors du marché d’automne le 13 octobre.  

Collège : rien de particulier. 

Lycée : rien à signaler non plus. 
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3. Bilan de la commission restauration  

 

Bon bilan du repas au self du lycée : choix, quantité, même au dernier passage. Petit 

bémol sur le pain. 

Intervention de Scolarest : l’équipe se met en route et promet de ne plus avoir de 

rupture de repas comme c’est arrivé quelque fois par le passé. Des animations sont 

prévues : paella, tartiflette, fromage locaux… 

Un repas avec les parents doit avoir lieu rapidement sur le collège, à l’invitation de M 

Chable. 

 

  

4. Parents correspondants / parents délégués- Modification de la Charte  

 

Souhait de Mme Felix : un seul parent par cycle sur les conseils d’établissement 

semestriels. Et toujours un parent délégué par classe, pour les réunions trimestrielles. 

Modification de la charte :  

A l’Ecole : votée à la majorité. 

Au Collège et lycée (rappel : le parent correspondant ne siège qu’aux 1ers et 2nds 

conseils de classe, et n’assiste pas au cas par cas) : votée à la majorité. 

Les questions du questionnaire d’avant conseil vont être modifiées, Dorothée propose 

d’inclure une question sur la Pastorale.  

  

5. Arrêté des comptes 2016-2017 

 

Préparation de l’AG : chacun amènera quelque chose à manger, c’est plus sympathique 

et plus économique !  

Il est décidé de l’arrêt des actions suivantes : loto, marché de Noel, torchons. 

  

6. Calendrier de l’APEL 

 

Cross solidaire à Malleval le 27 septembre, l’APEL sera présente pour offrir une boisson 

et un cake. 

L’AG se tiendra le 06 octobre. 

Marché d’automne le 13 octobre. 

 

  

7. Intervention de la direction   

 

Un premier conseil de discipline se tiendra le 05 octobre. 

Grand rassemblement diocésain le 07 octobre. 

Présentation de la vidéo sur l’établissement et de l’opération de Credofunding pour la 

rénovation de la chapelle. 

 

  
 


