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08 OCTOBRE 2022

Pour commencer France Banel, présidente de l’apel a remercié l’ensemble des

personnes pour leur présence à cete assemblée générale, et de leur

disponibilité. Elle rappelle que tous se metent, ensemble, au service de l’école

et de nos enfants. Un accueil partculier est donné aux nouveaux visages.

L’ensemble du bureau de l’apel remercie aussi du souten dans toutes les

manifestatons que nous organiserons, souten logistque (nous avons souvent

besoin de bras, souten culinaire, souten fnancier…). Nous vous remercions de

la confance que vous nous faites à l’apel.

Le bureau de l’associaton invite aujourd’hui à L’assemblée Générale de l’APEL

de l’école ST Michel et il est présenté :

- France BANEL, Présidente,

- Estelle HAINAUX, Secrétaire, 

- Audrey KEROULLE, vice-secrétaire

- Mathieu MABILLE, trésorier

- Aude Valérie COULEBETOUBA, vice trésorière   

Avec l’accord de tous les partcipants, les scrutns se feront à main levée. Il a

été auparavant précisé, que les électons peuvent se faire également à bulletn

secret. 

1) Mot de madame LESUEUR  

La parole est donnée à madame LESUEUR pour un premier point sur la rentrée

scolaire. La rentrée s'est très bien passée. Madame Lesueur a dorénavant une

décharge totale de directon mais remplacera de temps en temps les

professeures absentes. Les efectfs sont stables : 272 élèves pour 170 familles,

42 départs en CM2, 8 élèves ont quité l'établissement. Deux nouvelles

enseignantes intègrent l'école : Adeline Pélicant (classe CE2) et Odete Haouzi

(classe CM1/CM2).

2) Mot de Madame INQUIMBERT, présidente d’OGEC  

La présidente de l'OGEC présente l'associaton (geston administratve de

l'école) et son rôle spécifque par rapport à l'APEL.
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3) Parole donnée à Mme France Banel : Rappel rôle de  

l’APEL/rôle de l’OGEC

Avant toute chose bien distnguer l’OGEC de l’APEL

- Qui gère l’école ? c’est L’OGEC ! C’est à l’OGEC que vous payez les factures, ils

gèrent le bâtment et l’achat de matériels pédagogiques, les travaux...

- L’APEL est une associaton loi 1901, composée de bénévoles, qui représente

les parents d’élèves au sein des établissements 

- Nous sommes donc une associaton de parents, au service de l’école qui

avançons ensemble avec la directon pour mener ensemble des projets

1) Elle a un rôle     :  

- d’accueil, 

- d’animaton, 

- d’informaton, 

- de conseil et de représentaton des parents.

L’APEL collabore avec la directon aux projets éducatfs de l’établissement. 

A ce ttre, le ou la présidente de l’APEL assiste au conseil d’établissement et au

Conseil d’administraton de l’OGEC (Organisme de geston de l’enseignement

catholique) et partcipe à la réfexion sur la vie de l’école (projets, travaux,

restauraton, organisaton...). 

2) Cotsaton et fnances de l’APEL

La cotsaton familiale de 18 euros que vous versez fnance l’APEL de notre

école pour 5,31 euros mais aussi l’APEL académique et départemental ainsi que

natonal pour 12,69. (Cela se traduit, entre autres, par les structures du site

internet (apel.fr), de la plateforme téléphonique et du magazine APEL Famille

et éducaton).

- 2,60 euros pour l’apel départemental

- 2, 29 pour l’académique et le régional

- 3 euros pour l’apel natonal

- 4, 80 Magazine famille et éducaton

Soit 12 euros et 69 centmes

- 5,31  apel st Michel

= 18 euros
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Sur les feuilles d’inscriptons il vous est demandé si vous avez des enfants dans 

un autre établissement privé... de manière à n’adhérer qu’une seule fois aux 

instances supérieures de l’APEL

5, 31 par famille, pour environ 180 familles, soit environ 1000 euros ! peu !! 

Nous metons donc en place un certain nombre d’évènements destnés à

recueillir des fonds pour mener à bien notre mission.

4) Rapport moral et fnancier – présenté par France Banel (Mathieu

Mabille excusé) / Vote

Voici le détail des diférentes actons menées au long de la dernière année 

scolaire – projets contrariés par la pandémie : 

Petts déjeuners : pas eu lieu 

Photos de classe : elle a eu lieu et normalement ! sans cube !

Bénéfce de 1794,30 euros 

Marché de NOEL, la pandémie reprend et nous l’annulons un mois avant, pas 

de célébraton de l’avent, mais les parents d’élèves ont confectonné les boules 

de Noel personnalisées & don des familles pour les objets réalisés en classe – 

achat de sucetes chocolat etc...

Bénéfce de 799,23

Initatves : trousses personnalisées et carnets d’étquetes en fn d’année

Bénéfce de 114,85

Kermesse et tombola : pas eu lieu 

Spectacle de fn d’année, aide logistque et organisaton de la soirée barbecue  

Bénéfce de 780,01 

Frais bancaires de 12,80

Les projets votés fnancés pour l’école au cours de cet exercice sont     : 

Embouquineurs pour 512,75

Théâtre CE2 300

Gestes archaïques 395 

Aide aux familles pour les voyages 650 
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Un vidéoprojecteur 950

Avec des dépenses décalées par rapport aux votes...

« A venir » : 512,75 + 300 + 650 + 950

Bénéfce de 1507, 84 euros pour l’exercice

En pièce jointe, tableau de comptes

Rapport moral et fnancier 2012-2022 validés  à l'unanimité.

4) Projets pour l’année à venir (non soumis au vote)  

Voici les diférentes actons menées (accueil animaton) et qui sont reconduites

chaque année et ou adaptées, modifées : 

• Pett déjeuner d’accueil le jour de la rentrée. 

• Célébraton des cartables : achat des galetes Saint Michel 

• Organisaton de la séance de photographie et de la vente des photos

classe, qui a eu lieu le 22 septembre

• Actvités autour de Noêl : préparaton du marché de Noel le Samedi

3/12/2022 (date à confrmer), mise en place de la commande de sapins

de Noêl pour les familles. 

• Organisaton de la soirée chandeleur autour de la fête de la présentaton

de Jésus au temple, le vendredi 03/02/2023. 

• Accueil des parents lors de la journée portes ouvertes, le 04/03/2023

• Organisaton de la kermesse, le samedi 13/05/2023

• Fête de l’école, spectacle de fn d’année : Logistque (réservaton auprès

de la mairie du matériel tel que tables, chaises, estrade ainsi que

commande des boissons, etc.) de la fête de l’école le vendredi 23 Juin

2023 de 18 à 20 h pour permetre aux parents qui travaillent le samedi

d’être présents ce soir-là, et ça ne mobilise pas un week end

Dépenses / projets à venir à fnancer & proposés par Madame LESUEUR

Ludothèque en maternelle

En primaire, réaménagement de la cour 
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5) Montant de la cotsaton  

Le mainten de la cotsaton sans augmentaton est voté à l'unanimité.

Cotsatons APEL à 5,31 euros ou à 18 euros selon qu’il y ait des ainés ailleurs _

vient de repasser sur le premier trimestre pour éviter des décalages « à venir ».

6) Renouvellement et vote des administrateurs  

Chaque année renouvellement du 1/3 sortant 

Membres démissionnaires du Conseil d’Administraton : 

Mathilde Mabille – changement d’établissement

Jessica LEVESQUE – changement d’établissement 

Audrey keroulle – changement d’établissement

Antoine Fiant – plus d’enfants 

Bérengère LEVEQUE, merci à elle pour tout le temps passé à nous aider 

Paul BASS – quité l’école également

Servane LE PIVERT – changement d’établissement

Estelle HAINAUX, pour accueillir Charles au CA

Charlote LE MORVAN, pour accueillir Samuel au CA

Capucine de CHALUS, pour acceuillir Arthur au CA

Fin de mandat en Octobre 2022 – tous candidats jusque fn octobre 2025

Albane CHAIGNON

Ophélie SAINT MARTIN

Mathieu MABILLE

Marie-Eve GAUVIN

Pauline CHARLOT 

Solange GOBBE

Thomas VIVIEN 

Claude MAYOMBO

Une fn de mandat en Septembre 2024

Sabine VANDAELE

France BANEL

Aude Valérie COULEBETOUBA
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