
  

 

PROCÈS VERBAL - CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’APEL 
 

Le 1er février 2022 à 20h  
En présentiel à la Roche Malar  

Étaient Présents :  
Bruno LAGNIEZ, Marie LOUKIL, Aurélie BLONDEL, Marie-Alix de LEPINAY, Ségolène 
de MALHERBE, Marie DURET-ROBERT, Gaby ECHEVERRI, Thierry LAGNEAU, Aurélie 
MOUGEOTTE, Charlotte PRINS, Isaure RONSSERAY, Augustin CHAIGNE,  
 
Étaient absents et excusés :  
Anderson DEARING, Philippe de ROBERT HAUTEQUERE, Costanza SOUAID, Philippe 
MORINEAU 
 

1. Date prochain conseil :        Mardi 29 mars à 19h30  
 

2. Approbation du Procès-verbal :  
 

● Approbation du PV du Conseil du 14 décembre 2022 
 

3. Point COVID :  
 

• Site Malar 
 
Certains élèves ont souffert de la situation sanitaire. Avec l’allègement du protocole nous 
pouvons désormais organiser des événements plus festifs qui permettent de reprendre peu à peu 
une vie scolaire plus normale (coupe du monde La Roche, concours d’éloquences, sorties, 
voyages etc).  
Le nombre d’absences d’élèves et de professeurs en raison du Covid reste significatif. 

• Site Cler 
 

Sur le site Cler, l’ensemble se passe bien, la situation est stable. En maternelle il y a peu de 
malades et pas uniquement de la Covid. En élémentaire les enfants gardent dans l’ensemble 
leur masque. Il y a eu pas mal de cas Covid en primaire, des fermetures de classe également.  
 

• Aération, capteur CO2 :  
 

L’établissement a acquis des capteurs CO2 pour mesurer le taux de CO2 dans la cantine. Tous 
les autres bâtiments sont dotés d’une ventilation mécanique et nous demandons aux professeurs 
d’aérer régulièrement les locaux. Rue Cler, l’établissement va faire l’acquisition de capteurs 
pour vérifier.  
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4. Point concernant le site Cler :  

 
o Point sur la continuité pédagogique pour les enfants infectés à la COVID 

Normalement, les professeurs doivent mettre les devoirs et leçons sur école directe pour tous 
les absents dans la classe. Cependant si le professeur est absent il n’y a pas de suivi 
pédagogique. 
 
 

o Défilé des maternelles :  

Les professeurs des maternelles sont d’accord pour faire un défilé mais les enfants feront leur 
déguisement.  

Les professeurs du primaire feront également un évènement pour investir les enfants dans la 
fête de l’école. (Chorale) 

 
5. Le site Malar :  

 
o Décès d’une collégienne à la rentrée : réactions des enfants, rumeurs : point sur 

la situation 

Face au drame du décès d’Hortense de Marignan chacun cherche des explications et la 
question d’un éventuel harcèlement scolaire nous est parvenue.  

Ce sujet est grave et a été pris au sérieux. Comme toujours en cas de décès brutal, une enquête 
de police a été menée. Elle a été clôturée ce jeudi 27 janvier. Monsieur et Madame de 
Marignan nous ont confirmé que le décès d’Hortense n’a aucun rapport avec des faits de 
harcèlement.  

 
o Début d’incendie rue Malar  

Dans les toilettes un début d’incendie s’est déclaré le 13 janvier. Il a été rapidement maitrisé 
par un surveillant. Un élève avait fait brûler du papier toilette, dégageant ainsi une épaisse 
fumée. Après un dépôt de plainte et un mail de la direction, l’élève s’est dénoncé. Il a été 
exclu définitivement de l’établissement.  

o Sécurité :  

▪ Alarmes incendies, règles en cas d’alarme incendie  

Le système de sécurité est aux normes et il est vérifié une fois par an par une société de 
maintenance et  par un organisme de vérification indépendant.  

Il n’y a pas d’obligation légale pour l’installation de capteurs de fumée.  

Le système d’alarme a bien fonctionné mais nous avons constaté des dysfonctionnements 
dans le respect des consignes. Les personnes concernées ont été convoquées par le chef 
d’établissement et un appel de la conduite à tenir en cas d’alarme a été envoyé à l’ensemble 
de la communauté.  
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o Permanence psychologique 2 fois par semaine au retour des vacances de 
février 

Une permanence psychologique va être mis en place à partir de mars, les lundi et jeudi de 11h 
à 14h. Chaque élève ou professeur pourra aller voir la psychologue.  
 

o Intégration des nouveaux 6èmes : système de parrainage qu’en est-il ?  

Il existe un système de binômes en 6ème pour les nouveaux élèves. L’accueil des nouveaux 
élèves se fait bien en général. Il y a des journées d’intégration organisées pour les 6èmes.   

o Professeur de philosophie et son « apologie » sur la non-vaccination 

Le professeur, dans un cours de  philosophie politique a abordé la question de la liberté chez  
Hobbes et Rousseau. Il a pris des exemples dans l’actualité pour que les cours soient plus 
concrets pour les élèves.  

o Point DST : 

▪ Absence des élèves le matin du DST 

Monsieur Richard suit ce sujet de près. Les absences aux DST sont justifiées. 

▪ Absence de DST, rattrapage ? comment sont-ils notés ?  

Un DST de rattrapage est programmé. Le sujet est différent mais noté selon les mêmes 
critères.  

 
6. Point Généraux :  

 
o Point conférences :  

 
▪ Conférence sur la discipline positive date 16 mars 2022 à 20 heures au 

théâtre  
 

▪ Conférence sur le harcèlement décalée en mai en attente de 
confirmation de la salle de permanence du 5ème 

 
▪ Conférence sur les réseaux sociaux Stéphane Blocquaux le 19 avril 

2022 en journée pour les 6èmes et 2nde et pour les parents le soir.  
 

o Fête de juin :  
 

▪ Envoi courrier direction d’établissement pour mobilisation des parents 
avant les vacances de février pour constituer un groupe de travail. 
 

▪ Communication de la date du 25 juin 2022. 
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7. Point APEL :  
 
o Groupe WhatsApp parents co : questions posées qui répond ?  

 
Les conseillers qui sont sur le WhatsApp peuvent répondre aux questions des parents. Et si un 
doute subsiste on peut remonter la question à la présidente de l’APEL.  
 

o Problème de WhatsApp avec les parents co et la communication aux parents  
 
Un mail de rappel va être renvoyé aux parents correspondants pour rappeler que le WhatsApp 
n’est pas le moyen de communication mais un mail est obligatoire à tous les parents.  
 
 

o Membre de l’APEL ne faudrait-il pas un quota par niveau pour une meilleure 
représentation des parents ?  

 
Pour l’année 2022, il y a un quota relativement équilibré entre la Roche Cler et la Roche 
Malar.  
 

o Café de l’APEL y a-t-il une prochaine date ?  
 

Jeudi 17 février 2022 à partir de 8h au Campanella 
 

o Point conseil de maison du 1er février 2022 : 
 
Un point va être fait lors du prochain conseil. Si vous avez des questions précises, n’hésitez 
pas à le faire remonter aux membres du conseils.  

 
o Point réunion communication avec Pierre Alexandre du 28 janvier 2022 :  

 
Une communication commune entre l’APEL et l’établissement va être mise en place. 
Beaucoup d’évènements vont avoir lieu d’ici la fin d’année. Le site internet va être remanié, 
c’est en cours.  
 

o Point mise en route de la fête 
 

Une réunion est prévue la 1ere semaine de mars pour l’organisation de la fête.  
 
 
La séance est levée à 22h15 
 
La présidente de l'association       Le secrétaire 
Gaby Echeverri        Charlotte Prins

  


