PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
de l’Association des Parents d’Elèves (APEL)
de l’Institut Saint Thomas de Villeneuve de BRY-SUR-MARNE
le 02 octobre 2018 à 20h20
Présidente de séance : Delphine MARTINEZ GARCIA
Secrétaire de séance : Carole BERTRAND
Membres excusés :
 Béatrice ABRAHAM
 Nancy BIZET
 Nathalie DE FARIA
 André EDORH ANANOU
 Marie FALISE
 Nolwenn GRAIDA
 Sébastien GUARINO
 Carole GUENANTIN
 Cécile HOMS
 Nathalie LISTWAN
 Véronique SCHOLTES
Personnes invitées excusées :
 Mme REYDELLET, directrice du collège et coordinatrice de l’établissement
 Mme DEBONDUE, directrice du primaire

La présidente constate que 27 personnes sont présentes ou représentées.
La séance est ouverte à 20h20
1. PRESENTATION DE CHACUN DES MEMBRES DU CA D’APEL
Mme Delphine MARTINEZ GARCIA souhaite la bienvenue à l’assistance.
Chacun des membres du Conseil d’Administration de l’APEL se présente.
Le bureau se réjouit de la très bonne collaboration entre l’établissement et l’APEL.
2. RAPPORT MORAL DE L’ASSOCIATION
Mme Delphine MARTINEZ GARCIA rappelle les manifestations auxquelles l’APEL a
participé pour l’année scolaire 2017-2018 :


Goûter de Noël en décembre 2017 :
o C’est un des moments forts de l’établissement, très apprécié des familles.
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o Cette année, l’APEL n’a pas sollicité la générosité des familles pour la
confection des gâteaux et s’est donc chargée de financer et réaliser des
crêpes pour cet événement.
o En parallèle, une vente de chocolat de Noël a été organisée. Un grand
nombre de familles a participé à l’achat de chocolats.
o BENEFICE : 1 422,43 Euros


Père Noël en décembre 2018 :
Cette année, le Père Noël et ses lutins sont passés distribuer :
o Pour chaque enfant de maternelle :
o un ballotin de chocolats et une clémentine
o un livre
o Pour chaque enfant de primaire :
o un ballotin de chocolats et une clémentine
o DEPENSES : - 473,62 Euros



Portes ouvertes et fête de printemps en 2018 :
o L’équipe de l’APEL est toujours présente pour recevoir les familles autour
d’un café et de quelques douceurs.
o Bilan mitigé cette année :
 Faible participation des familles pour :
 La confection de gâteaux
 L’achat des petits objets confectionnés par tous les élèves du
primaire.
 L’achat des sacs représentants les dessins des enfants de
maternelle.
o BENEFICES : 277,90 Euros



Fête de l’école en juin 2018 :
o Ce fut encore une fois, une très belle fête sous le soleil.
o Chaque classe de maternelle et du primaire a présenté un spectacle aux
parents grâce à l’enthousiasme des maîtresses et de Mme AMEYOUD
(professeur de sport)
o Nous avons eu aussi le plaisir d’avoir de nombreux collégiens qui nous ont
présenté un spectacle de qualité grâce à Mme LO RE (Professeure de
musique) et Mme LACROIX (Professeure de sport – AS danse)
o Cependant, cette année, les dépenses ont augmenté induisant des recettes
en deçà de ce que l’on pouvait espérer.
o BENEFICES : 4 757.06 Euros



Lâcher de ballon en faveur de l’AMFE (Association Maladies Foie Enfants)
o En présence du président de cette association.
o Remise du chèque le jour de la fête de l’école.
o DONS : 705.27 Euros
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Prix de l’initiative :
o Nous avons, cette année, organisé la dernière étape dans la réalisation des
peintures sur le mur de l’école maternelle.
o Très belle participation des enfants, des parents, et des enseignants.
o DEPENSES : - 862,01 Euros



Environnement numérique :
o Nous avons continué, cette année, à contribuer au financement de
l’installation de tableaux numériques dans les classes du primaire avec
l’installation du dernier tableau en Moyenne Section (toutes sont équipées
aujourd’hui, sauf la Petite Section de maternelle)
o Nous avons également contribué à la fourniture de rétroprojecteurs au
collège.



Aide financière au voyage en CM2 :
o Comme chaque année, nous avons contribué à financer le voyage organisé
en CM2. Les voyages sont privilégiés sur cette année du primaire pour
venir clôturer les 5 années qu’ils y ont passé voire 8 années pour ceux qui
sont rentrés à l’institut en petite section de maternelle.
o Cette année, les 2 classes de CM2 sont ainsi parties en AUVERGNE : étude
des volcans et visite du parc Vulcania.

Mme Delphine MARTINEZ GARCIA remercie l’assemblée de sa présence.
Vote du rapport moral : approuvé à l’unanimité.
3. RAPPORT FINANCIER 2017/2018
Mme Géraldine FALLET, trésorière, présente le rapport financier :
 souligne les bons résultats du goûter de Noël et de la fête de l’école.
 rappelle que les cotisations de l’APEL proviennent des 607 familles de
l’établissement (841 élèves).
Vote du rapport financier : Approuvé à l’unanimité.
4. ACTIONS PREVUES ET BUDGET PREVISIONNEL 2018/2019


Pas d’augmentation de la cotisation de l’APEL pour l’année scolaire 2018/2019.



Goûter de Noël en décembre 2018 : nous n’avons pas encore défini quel niveau
de classe nous allons aider et pour quel projet. Nous attendons les propositions
des enseignantes.
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Père Noël en décembre 2018 : Reconduction de cet événement. Nous n’avons
toutefois pas encore validé le choix des confiseries et cadeaux pour les
maternelles.



Portes Ouvertes et fête de printemps : il reste à voir si les enseignantes
souhaitent réaliser des objets à vendre à cette occasion. Dans ce cas, l’APEL
finance les fournitures nécessaires.



Fête de l’école en juin 2018 : en espérant avoir de nombreux parents volontaires
pour tenir les stands et nous aider à l’organisation en général. Il faut savoir que si
le nombre de jeux proposés reste limité c’est aussi parce que nous n’avons pas
assez de monde pour nous aider.



Nouvelle participation au prix de l’initiative : projet non défini. Nous aimerions
présenter une année sur deux un projet simple et une année sur deux un projet
de plus grande envergure.



Lâcher de ballon : aura lieu si nous avons une association à soutenir.



Aide au voyage en CM2 : aide financière reconduite, mais il n’y aura pas de
voyage ; les maîtresses ne nous ont pas encore communiqué leur projet.



Enveloppe financière pour la maternelle et le primaire est maintenue à niveau
égal.



Enveloppe financière pour le collège est également maintenue à niveau égal, elle
sera certainement utilisée pour finir d’équiper numériquement le collège.

La présidente rappelle que l’association des parents d’élèves reste ouverte à toute
nouvelle proposition d’action qui permet de promouvoir les valeurs d’entraide et de
partage de l’établissement.
Vote du budget prévisionnel : approuvé à l’unanimité.
QUITUS : voté à l’unanimité.
5. RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (25 places)


Membres sortants ou démissionnaires :
Mme Béatrice ABRAHAM
Mme Nancy BIZET
M. André EDORH ANANOU
Mme Nathalie DE FARIA
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Membres renouvelés :

Mme Carole BERTRAND
Mme Mathilde GRIMOULT-MOTA,
Mme Cécile HOMS,
Mme Sandrina PEREIRA
Et Mme Véronique SCHOLTES

Renouvellement des membres : approuvé à l’unanimité.


Nouveaux membres se présentant :
Mme Alexandra BERTHEAU
Mme Chahira MERZOUK
M. Pierre VASSEN
Mme Anne-Béatrice WILLIAUME
Nouveaux membres : approuvé à l’unanimité.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21H15.
Signature de la Présidente de séance
Delphine Martinez Garcia

Signature de la secrétaire de séance
Carole Bertrand
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