
1 

 

  
 

APEL Saint Stanislas – Sacré Cœur  

Compte-rendu du Conseil d’Administration du 20 Mars 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présents : Mmes ISSELE Brigitte, AUPHAN Sophie, BROS Corinne, 

CROIZARD Gisèle, FELICIO Sandra, AUBERT Stéphanie,  

Mrs Beze Alain, HERNANDEZ Roger (OGEC), LINSOLAS Roger 

 

Excusés :   Mrs CHAUSSENDE, KERBRAT Yves 
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 Ouverture de l’Assemblée à 18h55. 

  

 
 

 

I Approbation du compte rendu du C.A. du 20 février 2017  

- approbation du compte rendu du CA du 20 février. 
Après lecture du compte rendu du Conseil d’Administration du 20 Février 2017 et vote,  

L’assemblée passe au vote, le compte rendu est approuvé à l’unanimité. 

 

Avant d’entamer l’ordre du jour, mise en avant d’un point dès le commencement de la 

réunion : 

*La remise en main propre  de la démission de Mme BROS Présidente de l’APEL 

et de Mme AUBERT, vice-présidente.  

 
Mme FELICIO est nommée par défaut présidente par intérim à l’APEL jusqu’à 

l’Assemblée Générale de septembre 2017. 

 

II Demande d’aide au goûter par M. KERBRAT  
 

Mr KERBRAT souhaite l’aide des membres de l’APEL dans l’organisation et la participation 

à l’aide au goûter à la suite de la course du 11 mai 2017. Cela concernerait les classes de 

CM2, 6éme, 5éme, 4éme, Secondes. Cet événement se passera aux Jardins de la Fontaine, 

environ 300 élèves.  

Mr BEZE s’oppose à l’aide au goûter en spécifiant que si l’APEL ne rentre pas d’argent, il ne 

peut, donc pas en sortir. 

Mme ISSELE  nous rappelle qu’il n’y a eu aucune  autorisation de la Mairie ; le projet n’étant 

pas, pour l’instant ficelé, il est impossible de confirmer la demande. 

Ce projet est en cours de validation. Il doit être étudié lors du prochain CA de l’APEL ; 

 

III CDI : demande de matériel pour le temps lecture de la méridienne  

(Madame BAGUR)  

 
Mme BAGUR souhaite mettre en place un temps de détente-lecture. Elle souhaiterait 

proposer un temps lecture avec transats et bourse aux livres. C’est un projet proposé à la 

pause méridienne. 

Pas d’opposition pour les membres de l’APEL. Mme AUPHAN confirmera son approbation 

dès lors que tout risque d’accident sera écarté dans le choix du transat. 

 

Mme AUBERT se propose de faire une affiche à l’attention des parents de l’Institution afin 

que la bibliothèque s’enrichisse de livres (banque du livre) 
Cette communication se fera par l’intermédiaire de « ECOLE DIRECTE » ainsi que du site de 

l’Institution mis en valeur par Mr HERNANDEZ. 

.  
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IV - Bal du lycée du 19 mai ; 
 

Mmes FELICIO, AUBERT, BROS seront présentes pour aider au bon déroulement de cet 

événement.  

 

V Demande de l'OGEC (M. HERNANDEZ) ; 
 
Présentation du projet « Solidarité Numérique » par Mr HERNANDEZ, membre de l’OGEC. 

Chaque établissement peut établir un projet d’équipement numérique avant le 31 décembre 

2017. Ce projet doit être construit en relation  avec un besoin de l’Institution justifié par Mme 

AUPHAN. (ex : tablette, projecteur….) 

Ce dossier doit être établi par l’APEL de l’Institution. Il sera transmis à l’APEL National, 

Régional, et Départemental. Après étude du projet, il pourra avoir accord ou désaccord sur le 

projet et donc, obtention des subventions ou non. 

Mr HERNANDEZ rappelle que Mme NICOLET a déjà établit ce type de dossier et qu’elle se 

propose de réitérer avec le projet de l’Institution. 

Mme AUBERT rappelle que l’APEL du GARD représenté par ses nouveaux bureaux est de 

plus en plus exigeant par rapport aux demandes de financement.  

L’APEL reste à l’écoute. 

 

VI- Tombola de l'UDAPEL ; 
Mme Sandra FELICIO récupérera les billets de TOMBOLA. Ils seront classés par classe. 

 

IX Question diverses 
 

1/ Prochain CA de l’OGEC 

 Il sera tenu le 19 avril 2017. Mme FELICIO, présidente par intérim sera présente. 

 

2/ Ecole Directe :  

Il existe toujours autant de difficultés de communication et de mise à jour des éléments 

sur Ecole Directe. 

 

 

Fin de la Réunion : 19h55 

 

Prochain conseil d’administration le lundi  15 Mai 2017  

à 18 H 30. 


