Procès-Verbal de délibération de l’Assemblée
Générale de l’A.P.E.L.
Ecole St Joseph – Ste Bernadette à Landas
Le Vendredi 28 Septembre 2018à 20h00
Les membres de l’Association des Parents d’Elèves de l’Enseignement Libre (A.P.E.L.) de l’école St Joseph Ste
Bernadette à Landas se sont réunis en Assemblée Générale ordinaire sur convocation du Président au nom du
Conseil d’Administration, conformément aux statuts.
Catherine Herbommez remercie les personnes présentes :
Mme Descamps Christelle et Mme Hubaut Monique, adjointes au maire
Les institutrices de l’école (Mme Sandrine & Mme Christine)
Le Directeur de l’école (Mr Dupuy)
Mr Priester, le Président de l’O.G.E.C. et Mr Sibile le trésorier de l’OGEC
Les parents d’élèves présents (Thomas Decherf, Christine Van-Gucht, Virginie Meresse, Justine
Jonville, Laetitia Joseph, Julie Liévin, Marie-Laure Hage, François Empis, Nathalie Graveline, Maëva
Thomas, Alexandra Gervais, Virginie Fiquet, Anne-Charlotte Martin, Elsa Liesse)
Au cours de cette assemblée générale, Catherine Herbommez représente l’APEL du diocèse de Cambrai en tant
que membre du conseil d’administration de l’APEL du diocèse de Cambrai.
L’ordre du jour de l’Assemblée Générale est rappelé :
Présentation de l’A.P.E.L.
Présentation de l’O.G.E.C.
Présentation de l’école.
Election pour le renouvellement du Conseil d’Administration.
Sont déposés sur le bureau et mis à la disposition de l’Assemblée :
Un exemplaire des statuts
Un exemplaire des lettres de convocation
La feuille de présence
Les pouvoirs
1- Présentation de l’A.P.E.L.
a- Rapport moral pour l’année écoulée :
Catherine Herbommez fait donner par la Secrétaire lecture du rapport moral pour l’exercice écoulé.
Septembre
Trousseaux scolaires pour les classes de CP, CE1, CE2, CM1 et CM2
2017
Repas « Moules-Frites » à l’occasion de la braderie de Landas
Octobre 2017
Animation « Planètemômes » offerte aux enfants des classes de maternelle
Décembre 2017 Visite de St Nicolas à l’école pour toutes les classes
Réalisation d’une crèche avec la participation des enfants et des familles de l’école
Marché de Noël
Emballage de cadeaux à « La Jolie cabane à Orchies »
Janvier 2018
« Café des parents » avec l’intervention de Marie Chardin sur le thème « Savoir dire non »
Février 2018
Réalisation d’un livre de recettes de cuisine avec la participation des familles del’école pour
participer au financement de la classe verte des CE2, CM1 et CM2
Avril 2018
Repas « Sandwichs » proposées à l’issue du spectacle proposé par l’école sur le thème des contes
Vente d’œufs de Pâques
Chasse à l’œuf pour les enfants des classes maternelles
 Bourse aux jouets, Vêtements, Articles de puériculture et Livres
Juin 2018
 Kermesse de l’école
 Conférence « De l’utilisation d’internet, Dangers et bonnes pratiques »

Et également au cours de l’année :
Participation à l’achat de tablettes supplémentaires
Participation au projet numérique de l’école (Achats de nouveaux PC portables pour la salle informatique

b- Rapport financier
Catherine Herbommez fait donner par le trésorierThomas D. la lecture du rapport financier pour l’exercice
er
écoulé (Action du 1 Septembre 2017 au 31 Août 2018). N° Association = W593002857

 Le rapport moral et le rapport financier sont validés

2- Présentation de l’O.G.E.C. par Michel Sibile (Trésorier de l’OGEC)
L’OGEC (Organisme de gestion de l’école) assure le fonctionnement de l’école, y compris le salaire des 9
salariés OGEC (Personnel de cantine, ATSEM, AVS et service civique)
Quelles sont les recettes de l’OGEC ?
Contribution familiale, garderie
Subventions de la mairie : 1 subvention pour la cantine et 1 subvention pour le fonctionnement de
l’école
Quelles sont les dépenses de l’OGEC ?
Salaires
Fonctionnement école
Qui sont les membres de l’OGEC ?
Les membres OGEC sont désignés par Cooptation. Ce sont des parents d’élèves actuels ou des anciens parents
d’élèves. Ils ont pour objectif que l’école soit pérenne.
Kermesse 2018 :
Comme l’A.P.E.L. aide l’O.G.E.C. à l’organisation de la kermesse, un accord a été signé entre l’O.G.E.C. et
l’A.P.E.L. : 25% des bénéfices de la kermesse sont reversées à l’A.P.E.L.
Point sur le projet de rapprochement de St Joseph vers Ste Bernadette
Permis de construire déposé le 30/04/18
Consultation des entreprises en cours, réponse possible jusqu’au 08/10/18.
3- Présentation de l’école par Mr Dupuy, Directeur de l’école
Pour l’année scolaire 2018/2019, 209 enfants sont inscrits. Ils sont répartis en 7 classes. L’équipe enseignante
comporte 9 personnes.
Parmi le personnel OGEC, 4 personnes sont employés en CDI et 5 en CDD
Le projet de l’établissement
Projet pastoral
Au-delà de l’éveil à la foi proposée aux enfants en classe, le projet pastoral de l’établissement a le souci de
l’accueil des enfants et des parents.
Projet pédagogique
Présence d’un maitre E pour les élèves de la GS au CE2
Apprentissage de l’anglais dés le CP
Etude proposée aux enfants 2 soirs par semaine

Ateliers proposés le midi, après la cantine
Projet numérique
L’école est équipée d’un chariot de 30 i-pad, et s’équipera prochainement d’un chariot de 16 PC portables
Projet artistique
er
Intervention d’un professeur de musique au 1 et 3é trimestre pour les enfants de CP à CM2, et au 3é
trimestre pour les enfants de maternelle. Projet organisé par le directeur avec la CCPC.
Un spectacle sera proposé en fin d’année, date à confirmer
Intervention de Planète Môme pour toutes les classes avec une animation sur le thème des arts.
Sortie prévue à l’auditorium de Douai pour les enfants de MS à CM2
Sortie prévue au salon du livre
Sortie prévue au musée d’art moderne de Lille
4- Election pour le renouvellement du Conseil d’Administration
Il a été ensuite procédé, dans les formes statutaires requises, à l’élection des nouveaux administrateurs.
5 membres du conseil d’administration sont sortants : Victoria Deregnaucourt, Charlène Dubray, Béatrice
Lefebvre, Delphine Platel, Chrysoline Soquet,
Candidats pour le Conseil d’Administration :
Maëva Thomas souhaite rejoindre le conseil d’administration
Elle est élue à l’unanimité par les parents adhérents de l’APEL présents

Liste des 14 membres du Conseil d’administration
Hélène Canonne, Thomas Decherf, François Empis, Virginie Fiquet, Nathalie Graveline, Marie-Laure Hage,
Catherine Herbommez, Laetitia Joseph, Elsa Liesse, Julie Liévin, Virginie Meresse, Christine Van-Gucht, Maëva
Thomas, Justine Jonville.
5- Election des membres du bureau
Les membres du bureau sont élus tous les ans.
Election par les 13 membres du Conseil d’administration présents à l’AG du 28/09/18, élection à bulletin secret.
Président
1 candidate : Christine Van-Gucht,
 Christine Van-Gucht est élue.
Vice-Président
1 candidate : Marie-Laure Hage
 Marie-Laure Hage est élue.
Trésorier
1 candidat : Thomas Decherf
 Thomas Decherf est élu.

Trésorier adjoint
1 candidate : Virginie Meresse
 Virginie Meresse est élue.

Secrétaire
1 candidate : Justine Jonville
 Justine Jonville est élue.
Secrétaire adjointe
1 candidate : Laetitia Joseph
 Laetitia Joseph est élue.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée ce 28 septembre 2018 à 21h30
Mme Herbommez

Mme Joseph

