
 

Compte rendu de séance du CA du 8 Octobre 2018 

Parents d’élèves : Sylvie CHARENTUS, Cécile DANIERE, Gaëlle DANIERE, 

Marianne DEUX, Marie José DUPUIS, Christelle DUGELAY, Laurence 

JULIAN, Coralie KNECHT, Sophie LEGROS, Nathalie LUPACZ, Eniko 

PIANOVZKY, Nicolas REVERET, Yohan RIVOLLIER, Nicolas ROBART, 

Florence HITA, Jérémy KADEN, Nicolas ROBART et Caroline TERRIER. 

Direction et Corps enseignant : M. BRELEAU chef Gérant Scolarest, Mme 

FELIX Isabelle chef d’établissement école et M. CHABLE chef 

d’établissement et coordinateur.  

Excusés : Dorothée BEROUD, Christelle BERTRAND, Magalie RAY, Sophie 

GIRAUD, Cécile ROOBROUCK et Alexandra COUSSE 

 

Isabelle MARTIN – Responsable Maternelle  

 Compte rendu de la séance du 27 Aout 2018 adopté à l’unanimité  

 Bilan de commission restauration 

o Membre de la commission restauration  

 Coralie KNECHT représente l’école 

 Cécile DANIERE et Nicolas REVERET représente le 

collège  

 Cécile ROOBROUCK représente le Lycée 

La commission restauration ne s’est pas encore réunie, toutefois 

les référents par niveau ont pu déjeuner ensemble au self du 

collège le 14 Septembre dernier, une nette amélioration a été 

constatée, la qualité gustative est au rendez-vous, l’équilibre 

alimentaire est respecté, les menus sont variés et les enfants 
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adhèrent à la cuisine du nouveau chef de cuisine. Le chef travaille le 

mélange des saveurs pour faire découvrir les aliments dit 

« compliqués », le personnel du self est force de proposition dans la 

composition des assiettes. Les chiffres de présence sont bons, le 

chef annonce le retour des repas à thème avec un repas spécial 

départ en vacances le 19 Octobre prochain, d’autres sont à venir 

autour d’halloween, de la pomme etc… Au lycée un salade bar a été 

mis en place, grâce à ce nouveau service, les élèves composent 

leurs propres salades ce qui génère moins de perte pour 

l’établissement et remporte plus de succès de la part des élèves. 

Date de la prochaine commission restauration à venir.  

 

 

 Bilan financier 2017 – 2018 

Nicolas ROBARD, le trésorier, fait lecture des comptes et annonce 

un bénéfice de près de 4000€. Yohan RIVOLLIER revient sur les 

objectifs de restrictions budgétaires qui ont été tenus et remercie 

Nicolas pour cette lecture.  

Yohan RIVOLLIER revient sur le bilan des manifestations qui ne 

laisse place à aucune observation.  

Les comptes et le bilan seront présentés à l’AG du mois d’octobre. 

 

 Budget prévisionnel 2018 – 2019 

Laurence JULIAN revient sur le contrat partenaire et propose des 

évolutions de tarif et des formules proposés afin de simplifier la 

lecture pour les ambassadeurs.  

Yohan RIVOLLIER faire la lecture des différentes inscriptions 

budgétaires proposées pour le Budget 2018 – 2019 en lien avec les 

actions annuelles et les 4 niveaux de scolarité. 

Yohan RIVOLLIER propose que le matériel durable, propriété de 

l’APEL St Paul, ne soit plus mis à disposition des établissements qui 

en ont besoins et que les membres du CA se prononce sur un tarif 

de location à la prochaine AG 
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A la majorité absolue, les membres du CA sont favorables pour 

l’achat d’une machine à Pop-corn.  

La ville de Roanne propose d’offrir la peinture pour le traçage au 

sol de jeux pour enfant dans les cours de récréation, en revanche 

elle facturera les heures passées par les agents au forfait selon la 

complexité du jeu. Yohan RIVOLLIER soumet au vote 2 solutions  

1. Le traçage de 3 jeux à hauteur de 1080€. 

2. Le traçage de 2 jeux à hauteur de 870€ 

A la majorité absolue, les membres du conseil d’administration vote 

pour le traçage de 2 jeux pour un montant de 870€. Une demande 

de subvention sera faite à l’APEL du Pays Roannais et académique.  

Une participation forfaitaire pour l’école de l’APEL à hauteur de 4€ 

est adoptée à la majorité absolue. Yohan RIVOLLIER précise que les 

élèves de CM2 ne sont pas compris dans cette proposition. Sont 

donc concernés 398 élèves pour un montant global de 1592€. 

 Actions 2018 – 2019 

Yohan RIVOLLIER fait lecture des actions 2018 – 2019. 

Cécile DANIERE propose de créer des carrés potagers dans la cours 

du lycée avec des palettes issues des filières de recyclage. Cécile a 

travaillé sur des prototypes de 1,40 mètre x 1,40 mètre, ainsi que 

sur la présence de plantes complémentaires qui auront pour 

objectif de limiter l’utilisation des pesticides. Projet approuvé à la 

majorité absolue. 

 Préparation de l’Assemblée Générale du 19 Octobre prochain 

Yohan RIVOLLIER retrace les différents points indispensables à le 

tenue de l’Assemblée Générale. 

Il revient aussi sur les manques d’engagements des parents 

correspondants et énumère les classes orphelines de parents. Au 

sein de l’assemblée, des parents sont volontaires, toutefois un 

appel à candidature sera lancée dans les prochains jours.  
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 Renouvellement des membres  

Eniko PIANOVSKI, Nathalie LUPACZ et Coralie KNECHT sont réélus à 

leur mandat de membre du conseil d’administration à la majorité 

absolue.  

Yohan RIVOILLIER invite les membres du CA de l’APEL à apporter 

plats et boissons que nous pourrons consommer, ensemble, à 

l’issue de l’Assemblée Générale du 19 Octobre prochain.  

 

 Intervention de la Direction  

Mr CHABLE remercie les membres de l’APEL pour leur participation 

au cross des collèges, ainsi que pour la livraison de 2 bancs dans la 

cours du lycée.  

Les entrées et sorties du collège seront modifiés à la rentrée des 

vacances de toussaint, Mr CHABLE évoque les différents 

aménagements et le mobilier urbain qui seront menés par la Ville 

de Roanne. Une circulaire d’information sera envoyée aux familles 

pendant les vacances. Une nouvelle signalétique sera alors 

déployée.  

La véranda au lycée est toujours en projet. Mr Chable a donc 

demandé que le Préau Tarchet soit transformé en foyer pour le 

printemps prochain (projet en attente) 

La réforme du lycée est un des grands chantiers de l’année scolaire, 

Mr Chable ne disposant pas de la carte des formations, il 

programmera des rencontres d’informations, avec les parents, dès 

réception de cette dernière. 

Les dates des conseils de classe seront connues avant les vacances 

de toussaint.  

Le 09 Novembre à 08h, une commémoration du centenaire de la 

guerre mondiale sera organisée dans la cours du Lycée. Une lecture 

d’un texte sera faite par des élus, la sonnerie retentira avant un 

chant de la Marseillaise sera entonnée par les élèves.  
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Mme VERNAY est en arrêt maladie jusqu’aux vacances de toussaint, 

Mr CHABLE souhaite avoir une pensée pour elle ainsi que Mme 

PEYROCHE qui connait aussi des problèmes de santé. 

Mr CHABLE travaille sur la remise d’un polo blanc sous l’effigie de St 

Paul établissement fondé en 1901, ce polo serait remis par des 

élèves de troisième symboliquement aux élèves de sixième cette 

transmission solennelle enchainera sur une relation parrain filleul. 

Mme FELIX rappelle que l’école compte 458 élèves et verra un 

service civique prendre des fonctions autour du développement 

durable. Ce service civique formera les enfants autour de gestes du 

quotidien pour les éduquer et favoriser les gestes éco citoyens. 

 

 Questions diverses 

Marianne détaille la composition des paniers de légumes et les 

tarifs, un effort de 1€ pour l’école et 2€ pour les collégiens sera 

demandé aux parents en enseignants intéressés en faveur de 

l’APEL.  


