
Compte rendu Assemblée Générale 

Association des Parents d’élèves 

 de l’école Sainte-Marie 

Mardi 03 Octobre 2017 – 20h00 

 

Présents:  
GAYRARD Marie - DESPRES Marie-Hélène - FRANÇOIS Muriel - ARNOULT Marie - 
VAN LAUWE Frédéric - FABRE Laurent  -ROUSSEAU Isabelle - BRODIER-PIERRE 
Pascale - CHARDIJNY Astrid - GRISON Virginie - BERQUIER Laëtitia - ROUILLAY 
Sébastien -EVEN Mailys - GIRAULT Raphaël - DUPUY France - DELBOS Phillipe  - 
NOTTEAU Déborah - HARADJI Christelle - DURIEUX Thibaud - DISCLYN Agnès - 
ANGO Davy - POTOU Laurent - MAGNIN Anne-Sophie - DE LESQUEN Bénédicte 
Pouvoirs  
SEGONDI Thomas - HORSTMANN Blandine - DUCOURTIEUX Laëtitia - DE 
FOUGEROUX Solenn - DELMON Bruno - COSTE-VALLET Salomé - BUCAU 
Virginie - MONNET Tiffany - CHOSE Antoine  - PEYRIGARCIA Dauna – FOURNIER 
- Antoinette - ROUGEMONT Maud 
Invités :  

Madame Laroze – Madame Lefebvre – Madame Dudouit 

 Mot de Madame Laroze 

 

Le projet d’école cette année sera autour des thèmes du sport et du corps. Une 

participation financière de 5 € / enfant / mois est demandée aux parents. Une seule 

facture sera adressée aux familles pour un règlement unique ou étalé selon les 

souhaits de chacune. 

Une envie de reconstituer un conseil d’établissement réunissant tous les acteurs de 

l’école est abordée. Le but est de réunir des membres de l’Apel, de l’Ogec, des 

enseignants, du personnel, des élèves. Ce conseil serait constitué de commissions. 

Madame LAROZE souhaiterait remettre cela en place.  

Elle nous souhaite une belle rentrée malgré 3 points de difficultés cette année : 

- Surveillance difficile dans la cour par manque de personnel, malgré le 

maintien de deux contrats aidés transformés en CDI à la rentrée.  

- Parking absent 

- Travaux sur la route qui sera coupée avec circulation alternée … pendant 

plusieurs mois devant l’école 

Projet de livret d’école sur l’établissement 

Projet des nouvelles classes toujours à l’étape de réflexion 



 Mot du président de l’Apel 

 

Remerciements pour l’équipe de l’Apel de l’année dernière, pour les enseignants, le 

personnel, l’administration et pour l’Ogec 

Bonne ambiance l’année dernière et bons retours sur les actions menées tout au 

long de l’année 

Ouverture de la séance : compte rendu confié à Marie-Hélène DESPRES 

 

 Mission et rôle de l’appel 

 

L’association a pour objet de : 

• favoriser et garantir le libre choix de l’école, conformément au droit naturel des 

parents à l’éducation et à l’instruction de leurs enfants, selon leur conscience ; 

• promouvoir le caractère propre de l’Enseignement catholique, exprimé dans le 

projet éducatif de l’établissement, en collaboration avec ses responsables et 

les organismes concernés ; 

• réunir toutes les personnes investies de l’autorité parentale à l’égard des 

enfants scolarisés dans l’établissement et assurer leur information ; 

• représenter les familles auprès des pouvoirs publics et de toutes autorités 

civiles ou religieuses, et plus généralement auprès des tiers ; 

• étudier toutes questions se rattachant à l’éducation des enfants, à leurs droits 

et leurs devoirs et ceux de leur famille ; 

• permettre une entraide mutuelle des familles de l’établissement ; 

• participer à la vie de la communauté éducative et la promouvoir, dans le 

respect des compétences de chacun ; 

• apporter son soutien à l’établissement et contribuer à son animation. 

 

 Rapport moral 2016-2017 adopté à l’unanimité 

 

- Nous avions 230 familles membres de l’Apel 

- Année de réflexion et de choix : l’Apel de l’école a quitté l’APPEL National lors 

de l’AGE par vote à l’unanimité en janvier 2017, la cotisation a donc baissé de 

30 à 20 € cette année 

- Accompagnement de l’évolution de l’enseignement de l’école : intelligences 

multiples avec Gervais Sirois, achat de livres bibliothèque, éducation 

émotionnelle 



- Communication et transparence accrues avec les parents 

- Soutien aux enseignants (classe mobile, TBi, Pc portable, matériel IM) 

- Soutien aux parents 40 € / enfant pour voyage Angleterre (vente chocolatine) 

- Activités en croissance : Noël, kermesse … 

- Activités avec la pastorale en croissance : Noël, Epiphanie galette, concours 

de dessins … 

 

 Commissions 2016-2017 

 

- Pastorale 

- Communication 

- Sécurité 

- Cantine 

- Photos 

- Conférences 

- Evènements (kermesse, carnaval, Noël …) 

 

 Rapport financier 2016-2017 adopté à l’unanimité 

 

Recettes : 37704,66 € 

 marché de Noël 1% 

 cotisations 34 % 

 kermesse 33 % 

 photos 19% 

 vente chocolatine 13% 

 

Dépenses : 44140,31 € 

 

 soirée des parents 

 Noël 

 Epiphanie 

 Carnaval 

 Newsletter 

 sacs Apel 

 bibliothèque 

 conférences 

 PSI 

 Achats informatiques 

 Fleurs décès 

 autocollants 

 

 

Bénéfices : - 6436,15 € 

En accord avec le prévisionnel 2016-2017. 

 

 



 Projets 2017-2018 

 

 Pot des parents 

 Noël : vin chaud, chocolat chaud, 1 cadeau par classe, 1 spectacle par classe, 

marché de Noël …. 

 kermesse 

 

 Investissements 2017-2018 

 

Il est à noter que cette année, la possibilité de cotiser à l’association sur 

les formulaires d’inscription a été retiré par l’OGEC, car notre 

association a fait le choix de se retirer des instances régionales et 

nationales, du mouvement des APEL (association des parents de 

l’enseignement libre). 

Cette perte de 3910 euros sera donc répercutée sur les 

investissements/participations 2017-2018.  

 

 Achat TBi pour les CM2 

 Achat visionneuses CM, CE et CP 

 Matériel IM CP 

 Matériel méthode alphas GS, CP, CE 

 Conférences IM 

 Décoration de Noël avec la pastorale 

 Participation de X € par enfants pour le projet d’école (à voter) 

 

 

 Election du Conseil d’administration 

 

8 membres de l’année dernière sont en milieu de mandat et sont donc de nouveau 

au CA cette année. 

7 parents se présentent pour les 5 postes à pouvoir.  

L’envie de faire participer tous les parents motivés nous permettent de proposer de 

modifier les statuts de l’association pour pouvoir avec 15 membres ! 

En attendant une AGE qui permette de le faire 13 membres sont élus et 2 membres 

sont membres suppléants. 

 

Alban Debeaupuis 

Anne-Sophie Magnin 

Bénédicte de Lesquen 

Charlotte Koplewsky 

Christelle Haradji 



Laëtitia Berquier 

Laurent Potou 

Maïlys Huet 

Marie Fendrich-Arnoult 

Marie Février-Gayrard 

Marie-Hélène Despres 

Sébastien Rouillay 

Thibaud Durieux 

Suppléants : Philippe Cameleyre & Muriel Arnaud-François 

Fin de séance 

 

A l’issu, lors de son premier CA, le conseil a élu à l’unanimité le bureau 

suivant : 

 Election du bureau 

 

Président : Alban Debeaupuis 

Vice-Président : Marie Février-Gayrard 

Trésorier : Christelle Haradji 

Trésorier adjoint : Charlotte Koplewsky 

Secrétaire : Marie-Hélène Despres 

Secrétaire adjoint : Thibaud Durieux 

 

 

Marie-Hélène DESPRES 

Secrétaire de l’Association des parents d’élèves 


