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

LUNDI 27 AOUT 2018 

 

Présents :   

Parents d’élèves : 

BEROUD Dorothée, DANIERE Cécile, DANIERE Gaëlle, DI GIUSTO Stéphanie, DUGELAY Christelle, 

FERRATON-AGULLO Magalie, JOANNET Jennifer, JULIAN Laurence, KNECHT Coralie, LEGROS Sophie, 

REVERET Nicolas, RIVOLLIER Yohan, ROOBROUCK Cécile, LUPACZ Nathalie. 

Direction et Corps enseignant : 

M CHABLE Gilles, chef d’établissement. 

Excusés : 

 Mme Felix Isabelle, directrice de l’école, Mme Isabelle MARTIN responsable maternelle, M. 

ROBART Nicolas, BERTRAND christelle, CHARENTUS Sylvie, DEUX Marianne, DUPUIS Marie José, 

PIANOVSZKY Eniko. 

 

ORDRE DU JOUR 

1. Ligne de conduite pour l’année 2018-2019 + VOTE 

2. Poste à pouvoir pour la nouvelle année / référents etc… 

3. Budget prévisionnel 2018-2019 + VOTE  

4. Bilan Fournitures Scolaires + Planning de distribution des colis.  

5.  Planning des réunions par niveau  

6. Calendrier septembre / octobre  

7. Intervention de la direction. 

8. Questions diverses.    

 

1) Ligne de conduite 2018-2019 :  

Cette année nous avons comme thème : la transmission / transmettre. 

Et nous faisons un rappel qu’il faut absolument recruter !!  

 

2) Poste à pourvoir pour la nouvelle année : 

 

Commission restauration : Coralie, Cécile DANIERE, Nicolas Reveret, Cécile R. 

Commission partenaires : en appui de Laurence, Coralie s’occupe de l’avenue de Paris. 

Commission pastorale : Cécile DANIERE, Dorothée, Marianne. 

Commission fournitures scolaires : Magalie, Nicolas Reveret, Eniko PIANOVSZKY. 
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Référents par niveau : 

Maternelle : Christelle Dugelay. 

Primaire : Coralie et Marianne. 

Collège : Cécile DANIERE. 

Lycée : Cécile R. 

 

3) Budget prévisionnel 2018-2019 

Demandes par niveau : 

L’école (457 élèves) demande 6 euros par enfant pour les sorties scolaires. Ce chiffre n’étant 

pas tenable, Magalie part sur 4 euros plutôt, soit 1828 euros. Montant validé par le conseil 

d’administration. 

Nicolas REVERET indique que chaque enseignant peut également faire un appel à projet à la 

Mairie pour ses voyages. Elle peut apporter une dotation à chaque enfant. (Un point sera fait 

avec la directrice)  

Collège : on souhaite apporter de la verdure dans la cour, un projet sera présenté au prochain 

CA. 

Lycée : Atlanta demande une participation de 2000 euros (deux actions pour financer : 

brioches et papier cadeaux chez Intersport), et le club théâtre demande une aide de 1500 

euros. 

Le conseil municipal des enfants a souhaité que les sols des cours d’écoles soient redécorés, la 

Mairie offre la peinture, fait-on faire le marquage par la Mairie (contre rémunération) ? est-ce 

qu’on demande à Miguel, de l’entreprise Valorge ? 

 

4) Bilan fournitures scolaires et planning de distribution des colis 

Livraison des colis mardi ou plutôt mercredi à 14H. 

Distribution des colis samedi matin. Le planning est organisé. 

 

 

5) Réunion de rentrée : Planning 

Collège : 6èmes le 03/09 (Yohan), 5èmes le 04 /09, 4èmes le 06/09 (Nicolas), les 3èmes le 07/09 

(Nicolas). 

Lycée : les secondes le 10, les premières le 11 et les terminales le 13 : Cécile R. 

Petit déjeuner des 6èmes offert le lundi 03 septembre.  

 

 

6) Calendrier sept/oct : vente du panier bio voté, cross solidaire le 26 septembre, marché 

d’automne validé au 12 octobre. Problème pour le vide grenier et la fête des fleurs initialement 

prévus le 12 mai, cela tombe en même temps que les célébrations de communions. Le VIDE 

GRENIER ET la fête des Fleurs seront le même jour le mercredi 08 mai journée.  

 

7) Intervention de la direction : concernant le livret de l’APEL, que l’on remettrait aux parents 

lors des portes ouvertes et forums, M Chable propose d’insérer dans le livret de 
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l’établissement, distribué à toutes les familles en janvier, une dizaine de pages propres à 

l’APEL, et dont on pourrait extraire les feuilles spéciales APEL, quand on souhaite les distribuer.  

 

Il propose également le prêt d’une salle et du gymnase pour accueillir le vide grenier en cas de 

mauvais temps. 

 

Enfin, concernant la restauration scolaire, Eric Breleau remplace Monsieur Vericel chez 

Scolarest. Pour l’instant, peu de consignes lui sont données, l’idée étant de voir ce qu’il fait 

de lui-même.  

 

Résultats des examens : 

98 % de réussite au brevet. 

100 % de réussite au CFG. 

99% de réussite au bac et 100 % d’affectation à Parcours Sup ! 72 % de mention, 38 % de 

mention très bien. 

 

Travaux : 

Ecole : la direction réfléchit à la création de salles supplémentaires notamment pour l’accueil 

des 2 :3 ans, et à la création d’un préau. 

Collège : accès du premier étage condamné pour le collège à compter du 15/10 mais 

l’ascenseur marche. 

Le serveur a été changé ; la signalétique est en cours. Entrée et sortie conservées sur 

l’esplanade de la rue Albert Thomas pour un problème de sécurité sur la voirie non réglée 

par la Mairie ; la maison de l’angle vers la quincaillerie va être abattue. 

Lycée : véranda avant les vacances de Noel. 

 

 

8) Questions diverses 

 

 


