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Apel	Ste	Colette/St	Joseph/St	Paul	
8	Boulevard	Diderot	
25000	Besançon	
	

CA	APEL	Jeudi	13	octobre	2018	à	20h00	
	
•  Présents:	
CORDIER	Aline,	DAMONGEOT	Sabine,	de	BRAQUILANGES	Armelle,	de	POMPIGNAN	
Charles	-Antoine,	DIAZ	Marion,	LEFEBVRE	Pauline,	MAGITTERI	Annabelle,	MANGIN	
Emmanuel,	REVERDY	Raphaële,	TOULEMONDE	Géraldine,	TRONEL	Maryline	
Mr	CHAUVIN,	Mr	BARTH	
	
• Excusés:	
AUGE	Anne,	BARBOSA	Christine,	BERION	Pascal,		HUART	Séverine	,	LAINE	Laurence,	
LOYENET	Annabel	
	
• 	Mot	d’accueil	de	la	présidente	:		
La	présidente	remercie	les	présents.		
Nous	sommes	moins	nombreux	que	l’an	dernier	car	certains	membres	de	l’équipe	nous	
ont	quittés.	Sylvie	et	Laure	suite	à	leur	déménagement,	Sandra,	Patrick,	Inès	et	Justyna	
qui	n’ont	plus	d’enfant	dans	 le	groupe	scolaire,	Véronique	en	cours	d’année	pour	des	
raisons	de	compatibilité	avec	son	travail	de	secrétaire	dans	le	groupe	scolaire.	
Elle	annonce	avoir	repris	une	activité	professionnelle	au	sein	d’EDF.	Ce	poste	à	temps	
plein	ne	lui	permet	plus	autant	de	disponibilité	que	les	deux		années	précédentes.	
Il	nous	manque	dans	le	bureau,	un	trésorier	adjoint,	un	secrétaire	adjoint,	et	surtout	un	
vice	 président	 pour	 l’école	 et	 une	 personne	 chargée	 de	 mission	 auprès	 des	 parents	
correspondants.	 Cela	 fait	 donc	 4	 personnes	 clés	 à	 renouveler.	 Si	 ces	 postes	 ne	 sont	
pourvus	après	l’AG,	nous	devrons	revoir	sérieusement	notre	organisation,	nous	l’avions	
évoqué	lors	du	CA	de	mai	dernier,	mais	la	situation	n’a	pas	évolué.	
	
• Présentation	de	la	rentrée	2018	par	les	directeurs	
Mr	Barth	
Rentrée	sereine,	hausse	des	effectifs	(	231	à	247	élèves	cette	année	)	
Il	y	a	en	moyenne	27	élèves	par	classe.	
Présence	d’adultes	en	renfort	pour	la	cantine	garderie	etc	..	
	



 

 

Installation	de	deux	marelles	dans	la	cour	(merci	à	Inès	et	Raphaële	qui	ont	aidé	à	la	
recherche	de	prestataires).	
	
Arrivée	de	deux	nouvelles	enseignantes		en	CE1	à	mi	temps	et	CE2	à	mi	temps.	Elles	ont	
été	bien	intégrées.	
Projets	en	cours	:	
- achat	de	six		I	pad	qui	vont	circuler	dans	les	classes	en	fonction	des	projets	
pédagogiques.	

- Mise	en	place	de	l’anglais	dès	la	maternelle	après	la	Toussaint.	
-Demande	de	subvention	pour	des	Jeux	extérieurs	(échasses,	vélo	ect	)	pour	un	budget	
de	660	euros:	Votée	à	l’unanimité.	
	
Réunions	de	rentrée	:		

Cycle	1	:	28	sept	:	Pauline	Sera	là	pour	présenter	l’	Apel	
																																				Cycle	2:	5	octobre	:	Armelle	
																																				Cycle	3:	12	octobre	:	Marion	
Un	pot	de	convivialité	sera	proposé	à	l’issue	de	ces	réunions	de	rentrée	à	l’école.	
Maryline	s’en	occupe	avec	Marion	le	12.		
	
Mr	Chauvin	
Au	Collège	:	nouvelle	classe	de	4ème		
486	élèves.	
Au	Lycée	professionnel:	hausse	de	15	élèves,	c’est	exceptionnel.	
188	élèves	
Au	Lycée:	483	élèves.	
Pas	eu	d’ouverture	de	classe	malgré	une	demande	devant	l’accroissement	des	
demandes	en	2nde	mais	des	heures	ayant	été	accordées,	un	système	de	dédoublement	
permet	de	décharger	les	classes	dans	certaines	matières	et	cela	fonctionne	bien.		
	
L’augmentation	de	8	%	des	effectifs	pose	des	problèmes	techniques	(locaux)	,	humains	
(	besoin	de	plus	de	personnel	)	et	matériels	(	les	espaces	de	cour,	cantine	et	sport	sont	
déjà	justes).	Il	faudra	donc	se	résoudre	à	limiter	les	inscriptions	même	si	c’est	parfois	
difficile	!	
Un	parent	demande	si	la	sélection	se	fera	sur	dossiers?	Ce	n’est	pas	un	sujet	tabou	,	ne	
pas	craindre	le	mot	sélection	.	
Priorité	aux	élèves	de	l’enseignement	catholique	et	les	mutations.	
	
Un	parent	souligne	le	niveau	hétérogène	des	élèves	en	langues	dans	une	même	classe		
selon	leur	parcours	bilingue	ou	non	au	collège.	
Un	autre	demande	si	c’est	possible	de	ne	pas	prévoir	de	contrôles	pendant	la	semaine	
du	pèlerinage	à	Lourdes.	Les	DS	seront	rattrapés	la	semaine	suivante.	
Réunion	rentrée	:	21	sept	pour	les	secondes	et	28	septembre	pour	les	premières	et	
terminales.	
Annabel	Loyenet	présentera	l’Apel	et	précisera	aux	parents	que	pour	être	parents	
correspondants,	il	sera	nécessaire	de	venir	à	L’AG	du	9	octobre.		



 

 

• Préparation	AG	2018		
	
Concrètement	:		
	
Elle	aura	lieu	le	9	octobre	à	la	salle	du	théâtre	au	lycée.	Les	bénévoles	de	l’APEL	sont	
attenus	dès	19h30	pour	mettre	en	place.	
L’envoi	des	convocations	se	fera	par	mail	pour	nos	adhérents,	et	dans	les	cahiers	de	
liaison	pour	les	parents	de	l’école,	et	un	«		post	it	»	sera	mis	sur	Ecoledirecte	pour	
rappeler	la	date	de	l’AG	à	tous	les	parents.	
	
Organisation	:	4	tables	seront	installées	et	les	personnes	émargeront	avant	de	rentrer	
dans	la	salle.	Accueil	avec	un	verre	de	l’amitié.	
Sabine,	Marion,	Annabel	L,	Maryline	et	Pauline		se	chargent	de	cette	mission	!	
Les	parents	qui	souhaitent	cotiser	seront	redirigés	vers	Annabelle	M.	
	
Géraldine	propose	une	conférence		sur	un	thème	à	définir	(	ex	:	«	harcèlement	en	milieu	
scolaire	»)	avec	un	intervenant	extérieur	organisée	par	l’Apel	.	
Bonne	idée	mais	pas	lors	de	l’AG	et	à	une	date		permettant	une	bonne	anticipation	pour	
l’organisation	et	la	disponibilité	potentielle	de	l’intervenant.	
	
Idée	d’avoir	des	badges	Apel	pour	plus	de	visibilité		(une	vingtaine).	Armelle	s’en	
charge.	
Ainsi	que	des	fournitures	Apel	(	banderoles	,	affiches		etc	…	),	possibilité	d’en	
commander	sur	le	site	Apel		national.	Géraldine	s’en	occupe.	
	
Le	Montant	de	la	cotisation	
	
La	cotisation	est	actuellement	de	24	euros.		l’Apel	de	l’établissement	récupère	3	Euros	
ce	qui	génère	1200	euros	.	
Si	elle	augmente	d’un	euro	,	soit	25	euros,	cela	générera	400	euros	.	
	
La	question	est	de	savoir	si	nous	avons	besoin	de	ces	400	euros	supplémentaires	pour	
équilibrer	notre	budget?	
Cette	 année	 le	 compte	 de	 résultat	 est	 équilibré	 voire	 excédentaire	 .	Mais	 l’avenir	 est	
toujours	incertain.	
D’un	 autre	 coté,	maintenir	 la	 cotisation	 serait	 un	 signe	 fort	 dans	 le	 contexte	 où	 tout	
augmente	(	Scolarité	,	cantine	)		
Après	un	vote,	il	est	décidé	d’augmenter	la	cotisation	d’un	euros		(unanimité	-	1)	
	
Répartition	des	adhérents	2018	/	2019	:	438	(	pour	414	l’an	dernier)	
Lycée	:	128	
Collège	:	173	
LP	:	28	
Ecole	64	
 



 

 

	
Cotisation	sur	facture	
	
Volonté	que	notre	Apel	se	lance	dans	la	cotisation	sur	facture.	L’Ogec	a	accueilli	cette	
demande	de	façon	positive	en	décembre	2017.	
Les	bénéfices	seraient	importants	puisque	:	
	
1	 )	 nous	 bénéficierions	 d’une	 facilité	 d’accès	 à	 notre	 fichier	 adhérent.	 Actuellement,	
nous	 travaillons	 sur	 les	 coupons	 d’inscription	 remis	 par	 les	 parents.	 Si	 nous	 avons	
établi	 un	 fichier	 exhaustif	 de	 nos	 adhérents,	 ce	 travail	 est	 long	 et	 fastidieux	 et	
représente	un	doublon	par	rapport	aux	informations	dont	disposent	les	établissements	
et	qui	pourrait	nous	être	transmis	directement.	Nous	sommes	tous	bénévoles	et	il	serait	
préférable	que	le	temps	dont	nous	disposons	soit	attribué	à	des	tâches	plus	bénéfiques	
pour	les	parents	d’élèves	que	la	saisie.	
	
2	 )	 Il	 y	 a	 de	 grandes	 chances	 pour	 que	 les	 cotisations	 augmentent.	Même	 si	 nous	 ne	
rendons	pas	systématique	l’adhésion	comme	nous	avons	prévu	de	 le	 faire,	en	 laissant	
aux	parents	 la	possibilité	de	 cotiser	ou	non	par	 le	biais	d’une	 case	 à	 cocher.	 C’est	un	
effet	collatéral	que	les	établissements	qui	ont	fait	ce	choix	ont	tous	constaté.	
	
3	)	Cela	éviterait	les	chèques	à	dater	plus	tard	pour	ne	pas	être	bloqué	à	l’encaissement.	
	
4	)	Cela	nous	permettrait	pour	des	sujets	techniques	et	d’investissements	pédagogiques	
de	bénéficier	de	subventions	qui	ne	sont	attribuées	qu’aux	établissements	régis	par	ce	
mode	de	facturation	de	la	cotisation.	
	
Vote	à	L’unanimité.	
	
	Charles	-Antoine	de	Pompignan	présentera	ce	dossier	«	cotisation	sur	facture	»	à	la	
prochaine	réunion	de	bureau	de	l’Ogec.		
	
Bilan	financier	par	Annabelle	–	présentation	du	bilan	:		
	
Dépenses	en	baisse	de	2237,65€,	Recette	en	hausse	de	1260,99€,	bénéfices	en	hausse	
de	2481,43€	et	résultat	net	positif	de	570,55	euros.	
Comme	 vous	 vous	 en	 souvenez	 l’an	 dernier,	 nous	 avions	 beaucoup	 donné	 aux	
établissements	 sur	 l’exercice	 précédent	 subventionnant	 massivement	 les	 voyages	
scolaires	et	en	distribuant	plus	de	d’argent	que	notre	bénéfice.		
Cette	année	nous	avons	équilibré	dépenses	et	recettes	et	notre	compte	bancaire	laisse	
apparaitre	un	solde	de	6000	euros	environ,	somme	que	nous	nous	étions	fixée	comme	
fond	de	roulement.	
	
	Souci	de	facture	de	bois	pour	le	marché	de	noël.	En	cours	de	résolution.	
	
	



 

 

•  Pique	nique	de	rentrée	:		
	
Il	aura	lieu	le	14	septembre	dans	la	cour	de	l’école	Ste	Colette.	
Les	tables	de	la	cantine	des	CP/	CE1	sont	à	disposition.	
Buffet	partagé.	Bien	orienter	 les	 familles	 lors	de	 l’accueil,	et	 les	 inviter	à	déposer	 leur	
«	pique	nique	canadien	»:)	sur	les	buffets	salés	et	sucrés	prévus	à	cet	effet.	
	
Un	apéritif	est	offert	par	l’Apel.	
Prévoir	 rosé	 pamplemousse,	 cacahuètes,	 chips,	 gobelets	 	 assiettes	 couverts	 en	
plastique.	
Annabelle	amène	les	restes	de	boissons	sans	alcool	qu’elle	a.	
	
•  Organisation	2018/2019	
	
	
Les	 activités	 que	 nous	 proposerons	 cette	 année	 à	 l’école	 seront	 particulièrement	
compliquées	à	coordonner		si	nous	n’avons	pas	de	vice	président.	
A	minima,	il	semble	qu’il	faut	garder	les	activités	qui	roulent,	qui	ne	génèrent	pas	une	
grosse	charge	de	travail	pour	les	bénévoles	ou	qui	rapportent	pour	un	investissement	
moindre.	
Dans	ce	cas,	le	marché	de	noël	qui	demande	énormément	de	travail	en	amont	serait	à	
mon	avis	la	première	des	manifestations	à	alléger.	Mr	VBarth	est	en	accord	avec	cette	
idée,	après	 la	bonne	qualité	du	marché	de	noël	de	 l’an	dernier,	soit	on	fait	aussi	bien,	
soit	on	ne	fait	rien.	Cela	dépendra	de	mobilisation	des	parents	lors	de	l’AG	ainsi	que	des	
membres	du	CA	actuel.	
A	garder	:	la	tombola,	gérée	de	main	de	maitre	l’an	dernier	et	qui	a	généré	un	bénéfice	
de	 3155	 euros	 (attention	 beaucoup	 de	 travail	 cependant	 en	 choisissant	 comme	 l’an	
dernier	de	collecter	les	lots…)	
La	Kermesse	sur	laquelle	nous	avons	capitalisé	2	ans	de	travail	et	rapporte	1000	euros	
Les	ventes	diverses	que	nous	faisons	depuis	des	années	et	qui	fonctionnent.	Elles	nous	
permettent	de	nous	faire	voir…	
Les	sapins	:	cette	animation	est	attendue	des	habitués	et	rapporte	800	euros,	elle	nous	
permet	d’être	visible	sur	les	4	établissements.	A	anticiper	dès	octobre.	
Les	 activités	 qui	 font	 vivre	 l’école	 comme	 la	 semaine	 du	 goût…	mais	 attention	 cette	
année	elle	doit	être	préparée	en	ce	moment.		
	
Commande	pour	vente	biscuits		Billote	votée	à	l’unanimité.	
	
Le	BDI	mais	 il	 faut	absolument	qu’Armelle	soit	secondée	et	qu’elle	puisse	 former	une	
autre	maman.	
Le	fonctionnement	du	BDI	:	chaque	élève	passe	un	test	d’orientation	sur	ordinateur.	Les	
classes	se	répartissent	de	janvier	à	avril.	
	
Pour	l’organisation	de	la	conférence,	il	faudra	trouver	un	chef	ce	projet	.	
	



 

 

Pour	la	commission	cantine,	qui?		
Besoin	de	2	volontaires	pour	à	la	fois	faire	partie	de	cette	fameuse	commission	cantine	
mais	aussi	élargir	la	mission	?	Prendre	le	temps	d’aller	manger	à	la	cantine	
régulièrement.	Modalité	à	trouver.	
	
Pour	la	commission	pastorale	,	qui?	(	l’Apel	a	aussi	le	souci	de	la	pastorale	)	
Besoin	d’un	parent	d’élève	qui	accepterait	de	faire	partie	de	la	commission	pastorale	à	
la	place	de	Géraldine.	
	
	Bref	,les	idées	ne		manquent	pas	mais	les	bénévoles	actifs…c’est	plus	difficile	à	trouver!	
Besoin	de	«	grosses	mains	»!!:))	
Un	doodle	sera	proposé	pour	recenser	les	bonnes	volontés	actuelles.	Armelle	s’en	
occupe.	
	
•  Questions	diverses	
	
Poids	des	cartables	au	collège	est	toujours	un	point	de	vigilance	en	début	d’année.	
	
Suite	à	notre	demande	au	dernier	CA,	l’établissement	nous	a	trouvé	un	local	(merci	aux	
chefs	d’établissements	!!!!).	Il	faudra	transporter	nos	affaires	dedans	quand	il	sera	prêt.		
	
	
Date	de	la	réunion	des	parents	correspondants	et	du	1er	CA	de	l’année	2018/2019	
Jeudi	18	octobre	
A	19h	–	réunion	des	parents	correspondants	
A	20h	CA.	
	
Date	de	l’AG:	9	octobre	2018	à	20h	au	Théâtre	du	lycée		
	
Géraldine	Toulemonde	 	 	 Raphaële	Reverdy	
 

	


