Procès verbal - Conseil d’administration de l’APEL
4 octobre à 21H00
22 rue Malar – 75007 Paris

1. Election du bureau
Présidente : Frédérique Menou
Vice-présidente collège lycée Aurélie Blondel
Vice-présidente maternelle et élémentaire: Gaby Echeverri
Trésorière : Cécile Rouge
Secrétaire : Marie Duret-Robert
2. Commissions
Commission Communication : Anderson Dearing, Stéphanie Prod’homme, Patricia Morier,
Dinah Saint Julien Mathey
Anderson Dearing est référent pour les parents co du primaire.
Commission Restauration : Elisabeth Cheval, Séverine Dubost
Commission Pastorale : François Giraud, Patricia Morier
Commission ICF et Orientation : Philippe de Robert Hautequère, Aurélie Mougeotte
Etoile sportive : Elisabeth Cheval
Commission du Réseau Lasallien : Frédérique Menou
Commission Fêtes : Charlotte Prins, Thierry Lagneau, Isabelle Lainé, Anne Montcel, et
l’ensemble du conseil
3. Point restauration
Un nouveau chef est arrivé à la rentrée et l’organisation n’est pas encore en place. Les enfants
n’ont pas tous le temps de déjeuner tranquillement, certains remontent après la fin de la
pause.
Un certain nombre d’enfants se plaignent aussi de la qualité des repas qui ne serait pas à la
hauteur des années précédentes.
Ces sujets seront discutés avec la direction lors du prochain conseil.
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4. Point communication
L’APEL dispose depuis cette année de la liste des adresses mail des parents de l’Ecole.
Cela permet de faire des envois centralisés et simplifie la communication.
Il sera proposé à Mme Loukil d’organiser des cafés à 8h10 pour que les professeurs du
primaire et de la maternelle rencontrent les conseillers de manière informelle et bienveillante.
Cette initiative pourrait être étendue aux responsables de niveaux du collège et du lycée. Ces
rencontres sont parfaitement dans le thème développé cette année par l’APEL de Paris,
« Instaurer la confiance dans la communauté éducative ».
5. Points divers
- Dangerosité de la rue Cler devant l’école : Séverine Dubost, conseillère nouvellement élue
évoque le problème du passage des voitures rue Cler devant l’école et le danger que cela
représente au moment des sorties. Elle a déjà abordé avec la Mairie du VIIe la possibilité de
rendre semi-piétonne la partie de la rue Cler devant l’école. Ce sujet sera évoqué avec la
direction et une Commission temporaire pourrait être crée.
- Le problème du manque de toilettes en primaire depuis les travaux se confirme et devra être
discuté avec la direction.
- La nouvelle organisation de l’enseignement des Arts Plastiques par les enseignants depuis
cette année et non plus par un enseignant dédié. Certaines maitresses ont organisé des sorties
dans des musées. Les parents s’interrogent sur ce qui sera fait pas les autres enseignants. Cela
sera discuté avec Madame Loukil.
- Monsieur Melisse a évoqué le mauvais état de certains des équipements utilisés pour les
cours de sport de l’école. Or le matériel est aussi utilisé pour les activités sportives extra
scolaires payantes qu’il organise à travers son association MEL. Le conseil va se renseigner
sur l’accord qui existe entre Monsieur Melisse et l’école sur l’entretien et le renouvellement
du matériel. Gaby Echeverri évoque aussi les problèmes d’humidité de la salle de sport en
sous sol.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h45.
La Présidente de l'association
Frédérique MENOU

La Secrétaire de l’association
Marie DURET-ROBERT
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