Compte rendu du Conseil d’administration de l’APPEL
DU 12/11/2018
Etaient présents :
M. Christophe GOURGUES, chef d’établissement coordinateur
Mme Anne JOSSE, chef d’établissement 1er degré Saint Martin
Mme Fabienne HARANI, présidente
Mme Adeline LUCAS, secrétaire
Mme Karen THOMAS, secrétaire adjointe
M. Johann BESSE, trésorier
Mme Elodie CANONNE GONZALES, trésorière adjointe
Mme Sarah BAUDET,
M. Loïc BELLENGER,
Mme Karina DELON,
Mme Anne-Cécile MARQUES,
M. Nicolas MICHAU.
Excusées :
Mme Nathalie MIHOUB SOLHA, Mme Anne-Lise PELTIER, Mme Laurence PENOT et Mme Alexandra
BOURGEOIS.

Sujet n°1 : Choix des parents correspondants
Ce ne sont pas des élections que des parents volontaires. Il n’y a pas de stratégie de la part de la direction
mais juste pour gagner de la fluidité lors de la réunion de rentrée.
Constat 1 : La réunion avec les professeurs était ralentie par le passage de la direction dans les classes pour
connaître les parents correspondants.
Constat 2 : Si une famille prend le dessus alors les autres s’effacent naturellement. La direction a privilégié
de nouveaux parents.
Constat 3 : Quelques classes sans représentant => nouvelle sollicitation auprès des parents => Des parents
ont finalement été trouvés.
Nous avons demandé un peu plus de clarté sur le mail à recevoir pour les candidatures.
Sur le site de la pie voleuse, les suppléants ont été conviés, contrairement au site du 8 Mai suite à une
erreur de communication.
La liste des parents correspondants sera transmise à l’APPEL et sera également relayer via Ecole Directe
Pas de parents correspondants en maternelle ou primaire.

Sujet n°2 : Fonctionnement Test de sécurité
Evacuation incendie : 18 Octobre, Améliorations techniques pour ajouts alarmes / système de vidéosurveillance grâce à des subventions de la préfecture (54 000 €). 3 min 13 pour évacuer les bâtiments du
site => Conforme aux attentes. Déclaration auprès de la CNIL faite donc le DPO est Régis ETIENNE.
Alerte intrusion / attentat : 18 Octobre, Cachés dans les salles de classe et les bureaux. Portes verrouillées.
Alarme constante pendant 30 min. De nombreuses vitres ont été opacifiées.
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Sujet n°3 : Tenue vestimentaire
Jogging (vus sur les photos de classe 5ème Jaune pour exemple). Epaules dénudées. Tenues vérifiées mais
l’erreur est possible. Si constat d’une erreur vestimentaire : Appel aux parents / Croix dans le carnet.

Sujet n°4 : Manuels scolaires
Problème d’édition de certains manuels scolaires. Les manuels scolaires ne sont pas tous reçus (3ème Jaune
pour exemple). Le point va être fait pour la classe concernée.

Sujet n°5 : Espace élèves sur école directe
Avec ses codes l’élève aura accès aux informations disponibles pour l’ensemble de ses données
pédagogiques. Les premiers codes ont été transmis aux élèves

Sujet n°6 : Liste des fournitures et poids des cahiers
Demande est faite pour revoir la liste de fournitures scolaire ainsi que la réduction de l’épaisseur des
cahiers.

Sujet n°7 : Activité piscine
La direction n’a pas obtenu de réponse favorable à Massy. La direction souhaiterait 10 séances pour le CP
et le CE1.
L’APEL s’occupe de joindre Mr Olivier Bonneville à la vague pour demander un accès.
L’APEL s’occupe de faire une demande auprès de Polytechnique

Sujet n°8 : Stationnement devant l’école
Pédagogie : Courrier de la direction vers les parents pour rappeler les règles sur le code de la route.
Prévention : Ajout de dos d’âne pour réduire la vitesse, ajout d’une chicane devant l’école, Signalétique à
améliorer aussi, feu piétons
Mr Gourgues s’est engagé à écrire à Mr le Maire en ce sens

Sujet n°9 : Cantine
Horaire pour les commissions restauration non présent sur le planning général, normalement programmé
pour 16h45.
Intérêt des représentants de l’APEL à cette commission => Transparence et force de proposition.
2/3
CR Conseil Administration Apel 12/11/18

Campagne anti gaspillage faite par ELIOR : 11,2 tonnes gaspillées par an => 100g / plateau / jour. Tri et
récupération par les services techniques de la municipalité. Nous avons demandé le volume de gaspillage
par ELIOR.
Un point sera fait avec Candido pour respecter le cahier des charges car il semble que les assiettes n’ont
pas toutes les 3 éléments suivants : légumes / féculent / viande ou poisson.
28 places supplémentaires ont été ajoutées. Des changements d’emploi du temps ont permis d’ajuster le
flux. Des lycéens montent certains jours sur le site de la Pie Voleuse pour déjeuner.

Sujet n°10 :
Projets APEL
 Fête de Noël : Manque d’union entre l’APEL et les institutrices de l’école. La proposition faite par
l’Apel de faire une fête commune n’est pas acceptée en l’état par la Directrice car attitude fermée.
Discussion le 21 entre l’APEL et les institutrices pour échanger sur ce sujet.
Message à relayer par la direction pour ouvrir le dialogue entre les institutrices et les parents de
l’APEL.
L’APEL offrira aux élèves de la maternelle, du primaire et du collège un livre pour Noël.
 LOTO Tartiflette : la date retenue est le 25 Janvier après la réunion d’informations des 3èmes.
Réservation obligatoire (Pas plus de 200 personnes). Flyer avant les vacances de Noël et inscription
jusque 1ère semaine de janvier. Mr Gourgues propose de demander aux élèves du collège d’aider
l’APEL pour la préparation dans la journée.
Financement APEL :
 Accrobranche (CE2 CM1 CM2 6ème)
 2 Sorties aux voyages de Venise (1 seule sortie indiquée dans les communications)
 Sortie de la pastorale (problème d’un bus lors de l’intervention), prise en charge de 50% du coût de
la sortie
 Permanence d’écoute (prise en compte par l’APEL des heures en sus des 42 heures prévues au
contrat), Présence le jeudi tous les 15 jours à intervalles sur les deux sites

Sujet n°11 : Points ouverts





Remise des diplômes du brevet un peu brouillon, soucis dans les listings, les élèves étaient contents
de la clé USB offerte par l’APEL
Amphithéâtre en travaux (fin des travaux fin Novembre pour être étanche pour des travaux de 150
k€ / 200 k€ pris en charge par l’assurance) donc des difficultés de trouver des salles car pas assez de
salle dans l’établissement pour organiser les heures de permanence
Travaux amphithéâtre : Agrandissement de la scène (pour des activités autres), amélioration du
matériel information et vidéo, doublement des écrans.
Conférence sur les dangers internet le 29/11 à 19H, prise en charge de 50% des frais engagés par la
mutuelle St Christophe
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