Procès Verbal de l’Assemblée Générale Statutaire
Mercredi 14 octobre 2015

L’émargement et la collecte des pouvoirs débutent à 19h30 et sont clos à 20h10
Accueil
Mme Laurence Quemerc’h, Présidente de l’Apel Sophie Barat, ouvre la réunion en accueillant
les parents.
Mme Laurence Quemerc’h présente les membres de l’Apel Sophie Barat présents et le rôle
de l’Apel.
L’AG statutaire de l’Apel Sophie Barat est ouverte par Mme Laurence QUEMERC’H à 20h20.

1.

Rapport moral
1.1. Rapport d’activités

Mme Irène Tsilikas (secrétaire) débute la présentation du rapport d’activités sur les réunions
auxquelles ont participé les différents membres du Conseil :
Les réunions avec l’Etablissement :
-

Le conseil d’administration s’est réuni 7 fois en présence de Madame Lutic et de Monsieur
Grandclément.

-

Monsieur Grandclément et/ou Mme Lutic se sont entretenus avec la Présidente et/ou les
Vice-Présidents pour traiter des affaires courantes.

-

La Présidente a participé aux Conseils d’Administration et/à l’AG de l’OGEC.

-

La Présidente et/ou les membres du Bureau ont participé aux manifestations organisées par
l’Etablissement.

-

La Présidente a assisté à 3 Conseils de Discipline.

-

La Présidente et autres membres du Conseil ont présenté et/ou représenté l'Apel aux
réunions de parents correspondants, réunions pour les nouveaux parents, et réunions de
rentrée par niveau.

Les réunions extérieures :
-

Sylvie Auguy et Peggy Vicomte ont assisté aux Commissions d'appel au mois de juin 2015.

-

La Présidente a assisté à la réunion organisée par l'Apel 92 des Chef d'Etablissements et
Présidents d'Apel des réseaux St-François d'Assise et St-Augustin.

-

La Présidente et la Secrétaire ont assisté à l’Assemblée Générale de l’Apel 92.

-

Participation des membres du CA de l’Apel Sophie Barat au dîner de réseau le 2 juin 2015 à
Sainte-Marie (Antony).

-

Certains membres de l’Apel Sophie Barat se sont réunis deux fois (à Sainte-Marie et à Ste
Jeanne d’Arc) avec les membres de l’Apel du réseau St-François d’Assise.
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Un certain nombre de manifestations et actions importantes ont été organisées par l’Apel. Le détail
des activités de l’Apel va vous être présenté par les différents responsables de Commissions :
Communication, Restauration, BDI/Orientation, Festivités, Enfants à Besoins Spécifiques, Solidarité.
Les projets pour l’année 2015-2016 vous seront présentés par chaque responsable de Commissions.
1.2. Commission Communication
La Commission Communication était constituée de sept personnes.
Site web (présenté par Anne Fauret) :
L’adresse du site est www.apelsophiebarat.net. Celui-ci représente un outil d’information utile aux
parents avec les calendriers, les menus de la cantine, un pôle Orientation avec mise en ligne du
numéro Spécial Lycéens Orientation et un forum d’échanges entre parents, outil de partage à utiliser
largement. A noter que le format papier des journaux a été supprimé.
Par ailleurs, via le site internet, cette Commission assure la coordination de la communication des
différentes Commissions, notamment BDI/Orientation et Festivités.
Pour bénéficier de toutes ces informations, il suffit de s’inscrire sur le site.
Conférences (présenté par Anne Fauret)
Une conférence animée par Mme de Montchenu (18/05/2015) a été organisée sur le thème du
harcèlement. Cette conférence a été globalement bien accueillie avec une participation d’une
centaine de personnes.
Scoléo (présenté par Irène Tsilikas) :
Scoléo est un organisme qui mutualise les familles d’élèves du privé et du public. L’Apel a renouvelé
l’opération "colis de fournitures scolaires" dont le but est de simplifier la rentrée scolaire aux
parents. Le dispositif concerne les élèves du CP à la 3e. A la rentrée 2015, 383 colis ont été
commandés contre 404 colis en 2014. Cette baisse s’explique la nouvelle organisation mise en place
en primaire pour la gestion des fournitures.
Un crédit de 4 % est alloué à l’Apel sur l’ensemble des commandes. Cela a permis de commander des
fournitures et du matériel pour les classes ainsi que des fournitures pour l’Apel. Sur le site
www.scoleo.fr d’autres initiatives sont proposées aux parents : bourses aux livres, Scoléo pratique,
covoiturage…
Les projets 2015-2016 (présenté par Anne Fauret)
•

Faire vivre le site web de l’Apel Sophie Barat ;

•

Améliorer la sécurité routière aux abords de l’établissement en partenariat avec les mairies
et la direction pour faire suite à une 1ère réunion ayant eu lieu le 29 septembre 2015 ;

•

Organisation d’une conférence le jeudi 12 novembre 2015 animé par Jacques Henno
(journaliste) sur le thème : "Comment aider nos enfants à grandir avec les nouvelles
technologies ?" ;
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•

Poursuite de Scoléo en primaire et pour l’ensemble du collège.

1.3. Commission Restauration (présenté par Olivier Cagliuli)
Des visites de la cantine ont été réalisées par les membres de l’Apel Sophie Barat. Ces visites se sont
accompagnées de réunion en présence des chefs d’Etablissement, du personnel de la cantine, des
délégués de classe et de la société API.
Sur le site, le contact correspondants.restauration@apelsophiebarat.net permet de remonter les
différentes réflexions des parents.
Les projets 2015-2016
•

Rester vigilant sur la qualité de l’alimentation de nos enfants grâce à des visites régulières de
la cantine et des réunions avec les différents acteurs de la restauration au quotidien (société
de restauration, personnels de cuisine, direction).
1.4. Commission BDI/Métiers/Orientation (présenté par Odile Beneteau)

Cette Commission était constituée de quatre personnes. Les actions du BDI sur l’année scolaire 20142015 ont été les suivantes :
-

Mise en ligne du journal Spécial Orientation sur le site www.apelsophiebarat.net ;
Organisation d’une journée pour les Terminales dans le cadre de la procédure Post-Bac le
07/03/2015 sous forme d’ateliers interactifs (CV, lettres de motivation, entretiens) à laquelle
ont participé 79 élèves de Terminales (soit presque le double par rapport à l’année
précédente) et 13 intervenants extérieurs. Ces intervenants sont spécialisés dans le
recrutement (ex. DRH, coach …)

-

Mise à jour régulière de la partie Orientation du site web concernant les dates des salons et
des journées portes ouvertes dès que les dates sont disponibles.

Projets 2015-2016
•

Organisation d’une journée d’ateliers CV, lettres de motivation et entretiens pour les élèves
de Terminale dans le cadre de la procédure Post-Bac, le 12 mars 2016. Odile Beneteau
rappelle que cette journée nécessite de recruter des parents ayant l’expérience du
recrutement et fait appel aux bonnes volontés de chacun.

•

Etendre ces ateliers interactifs à tout le lycée, voire aux élèves de 3e.
1.4. Commission Festivités (présenté par Laurence Robinsohn)

Quatre événements festifs ont jalonné l’année scolaire :
-

Le Petit Déjeuner de Rentrée (03/09/2014) permettant d’accueillir de manière conviviale les
nouveaux parents principalement de CP et de 6e et de leur présenter l’Apel.
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-

La Veillée de Noël des primaires (12/12/2014) fût l’occasion d’un accueil des parents autour
d’un vin chaud offert par l’Apel avant le début du spectacle. Les membres de l’Apel ont
participé à l’encadrement. La recette de la vente des programmes dessinés par les enfants a
été reversée au GSSB pour une œuvre caritative « Imagine for Margo », association
regroupant plusieurs centres européens (dont l’Institut Gustave Roussy à Villejuif) pour
améliorer l’accès aux traitements et le bien-être des enfants atteints d’un cancer.

-

Le Loto a eu lieu le 30 janvier 2015 dans le gymnase. Cette soirée a encore une fois remporté
un vif succès avec une bonne participation des parents et des enfants (entre 500 et 600
personnes) qui sont venus jouer et gagner de nombreux lots.

-

La Fête de Maison (20/06/2015) avec de nombreux stands d’animation et de restauration,
des spectacles organisés par les enfants, et une tombola. Cet événement représente la
ressource financière principale de l’Apel. Les bénéfices ont été intégralement reversés pour
les projets d’Etablissement. L’investissement des parents bénévoles pour aider l’Apel est très
important pour assurer la pérennité de cette journée. Cette année, la présence de parents
bénévoles a été organisée avec l’aide des parents correspondants et un planning organisé
avec l’application Doodle. Idéalement, il faudrait 120 parents pour une organisation
optimale ; cette année, nous étions autour de 80 parents ce qui rend toujours plus complexe
l’organisation de cette journée.

Projets 2015-2016
•

Petit déjeuner de rentrée : mercredi 2 septembre 2015

•

La Veillée de Noël va être remplacée par un Marché de Noël dont le format final est à définir.
Celui-ci se déroulera le 4 décembre 2015 vers 18h30.

•

Loto : la date n’est pas encore définitivement fixée mais devrait, comme les années
précédentes, se située vers la fin du mois de janvier 2016.

•

Fête de Maison : samedi 4 juin 2016

Les dates sont données à titre indicatif et peuvent faire l’objet de modifications en fonction des
contraintes inhérentes à l’organisation.
1.5. Commission Enfants à Besoins Spécifiques (présenté par Carole Meslien-Dunet)
Cette Commission en est à sa deuxième année de fonctionnement. Elle a pour objectif de répondre
aux questions des parents ayant des enfants présentant un besoin spécifique au quotidien qui peut
aller de l’allergie au handicap en passant par la précocité sous forme de groupe d’échanges.
•

3 réunions (décembre 2014, mars 2015 et mai 2015) ;

•

Mise en ligne d’une bibliographie sur le site de l’Apel et achat de livres remis à Mme Lutic
pour un montant de 66 € ;

•

Réponses par téléphone ou e-mail et conseils aux parents ;

•

Parallèlement, l’Etablissement a mis en place une structure dédiée à ces enfants sous la
responsabilité de M. Belin.
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Projets 2015-2016
•

Pérenniser les groupes de parole et la disponibilité pour répondre aux demandes des parents ;

•

Actualiser si besoin la bibliographie disponible sur le site de l’Apel Sophie Barat ;

•

Organisation de conférences avec des thèmes sur la précocité et autres à définir.
1.6. Commission Solidarité (présenté par Valérie Gonzalez)

Un budget est mis à disposition de l’école pour les projets d’établissement (un projet par niveau soit
3 au total + projet numérique) ainsi que pour l’aide aux familles (principalement un support pour les
voyages scolaires). Cette participation se fait en collaboration avec l’Apel 92. Le montant total
accordé par l’Apel aux projets de l’établissement et l’aide aux familles pour l’année scolaire 20142015 s’élève à 31 695 € dont 28 010 € proviennent de l’Apel-GSSB et 3 685 € de l’Apel-92.

Rapport moral d’activités : primaire
Projets

Participation APEL

Primaire
Projets d’Etablissement

9 136 €

Projets de classe

2 730 €

Aide aux familles (n = 8)

215 €

Total

12 081 €
Apel-GSSB

10 666 €

Apel 92

1 415 €

Rapport moral d’activités : collège/lycée
Projets

Participation APEL

Collège/lycée
Projet numérique

3 500 €

Projets d’Etablissement

5 200 €

Projets de classe

10 774 €

Aide aux familles (n = 1)

140 €

Total

19 614 €
Apel-GSSB

17 344 €

Apel 92

2 270 €
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Projets 2015-2016
•

Soutien financier aux projets et sorties pédagogiques de l'Etablissement ;

•

Aide aux familles en difficulté pour les voyages de classe.

Le rapport moral est voté à main levée et adopté à l’unanimité des 64 présents ou représentés.

2.

Rapport financier

Mme Sylvie Auguy, Trésorière, présente le rapport financier de l’année 2014- 2015

Produits
Petit déjeuner
Loto
Fête
Veillée de Noël
Cotisations
Solidarité
Communication
BDI
Enfants Besoins Spécifiques
Frais generaux
Investissements
Divers

Charges
0

0

4 339

1 393

22 444

7 839

0

12

19 162

11 414
28 010

47

67
237
67
626

Livret

49 527

BUDGET
2014/2015

0
2 946
14 605
-12
7 748
-28 010
-442
0
-67
-237
-67
626

-50
2 000
14 000
-50
7 656
-28 000
-1 000
-200
-300
-400
-500
6 844

-2 910

0

148

Livret A :

Total en banque

489
0

46 617

Cpte Société Générale :

Résultats

8 727 Pour projet Lycée collège
47 082
55 957

Il existe deux sources de recettes principales : la Fête de Maison et les cotisations des familles, soit
870 familles pour l’année 2014-2015.
Les recettes sont utilisées essentiellement pour la Solidarité, mais également pour la Communication
(conférenciers), les achats de livres pour les Enfants à Besoins Spécifiques et les frais généraux de
l’Apel.
Le montant des cotisations des 870 familles s’élève à 19 162 € dont 11 414 € ont été reversés à l’Apel
92.
La Solidarité : un montant de 28 010 € a été destiné pour l’aide aux familles et les projets de
l’établissement : projet cirque du primaire, tableaux numériques (Collège-Lycée), projets de classe
(voyages…). Par ailleurs, 1 001 € ont été consacrés à l’attribution de micros interactifs pour les
professeurs de langue, ce montant est issu des réserves sur le Livret A.
PV-AG 14/10/2015
Fédération des Associations de Parents d’élèves de l’Enseignement Libre
50, rue des Grillons 92290 Châtenay-Malabry

Page 6/8

Procès Verbal de l’Assemblée Générale Statutaire
Mercredi 14 octobre 2015
Les frais généraux correspondent aux frais de fonctionnement de l’Association (frais postaux,
enveloppes et consommables …)
Les investissements ont été pour l’achat de matériel pour la Fête.
Le poste "Divers" correspond aux intérêts des livrets soit 626 €. Ceux-ci permettent de disposer
d’une sécurité en cas d’année défavorable, tout particulièrement si la Fête de Maison est moins
rentable en raison des conditions météorologiques. Cette attitude est recommandée par les
instances départementales et correspond environ à une année de fonctionnement.
Le rapport financier est voté à main levée et adopté à l’unanimité des 64 présents ou représentés.

4.

Présentation des candidats et élections

Sur les 21 postes de conseillers, 7 postes sont à pourvoir : 5 conseillers en fin de mandat et 2
conseillers qui ne se représentent pas (plus d’enfants scolarisés n = 1, démission n = 1).
Les 5 conseillers actuels en fin de mandat se représentent pour un nouveau mandat (Anne Fauret,
Valérie Gonzalez, Laurence Quemerc’h, Laurence Robinsohn, Irène Tsilikas) et 3 nouveaux entrants se
présentent (Anne Dewilde, Virginie Laval, Pascal Zallo). Cela correspond à 8 candidats pour 7 postes.
Anne DEWILDE

64 voix*

Laurence QUEMERC’H

64 voix*

Anne FAURET

52 voix*

Laurence ROBINSOHN

63 voix*

Valérie GONZALEZ

61 voix*

Irène TSILIKAS

59 voix*

Virginie LAVAL

25 voix

Pascal ZALLO

60 voix*

* élu
Sont élus ou réélus au Conseil d’Administration de l’Apel-GSSB : Anne DEWILDE, Anne FAURET,
Valérie GONZALEZ, Laurence QUEMERC’H, Laurence ROBINSOHN, Irène TSILIKAS, Pascal ZALLO.
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Votre conseil d’administration pour l’année 2015-2016 se compose de la façon suivante :
Odile BENETEAU

Carole MESLIEN-DUNET

Valérie BOISARD

Frédéric PINON

Bénédicte BOVE

Jérôme POCHELU

Olivier CAGLIULI

Laurence QUEMERC’H

Isabelle CHAPELLE

Anne-Claire ROBIC

Valérie DEVINAST

Laurence ROBINSOHN

Anne DEWILDE

Ludwig SELHUBER

Anne FAURET

Irène TSILIKAS

Valérie GONZALEZ

Peggy VICOMTE

Isabelle GOURJON

Pascal ZALLO

Hélène LEPEUPLE

L’AG se termine à 22h00 et est suivie par un verre de l’amitié.
La Présidente

La secrétaire

Laurence QUEMERC’H

Isabelle CHAPELLE
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