Procès-verbal - Conseil d’administration de l’APEL
12 Décembre 2019 à 20H15
22 rue Malar – 75007 Paris
PV CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’APEL

Le conseil s’est réuni dans la salle du Conseil de la Rochefoucauld le jeudi 12
décembre 2019 à 20 :15 sous la présidence de Frédérique MENOU
Étaient présents :
Bruno LAGNIEZ, Aurélie BLONDEL, Marie DURET-ROBERT, Guillaume BOUTE, Isabelle
LAINE, Anne MONTCEL, Patricia MORIER et Philippe DE ROBERT HAUTEQUERE.
Étaient excusés :
Marie LOUKIL, Gaby ECHEVERRI, Anderson DEARING, Clarisse DURAND, François
GIRAUD, Thierry LAGNEAU, Aurélie MOUGEOTTE, Charlotte PRINS et PierreAlexandre VIDAL.
1.

Approbation du PV du Conseil du 14 Octobre 2019
Le PV est approuvé à l’unanimité des présents.

2.

Point sur le Lycée :
Terminale :
Les parents sont inquiets de l’estimation par le supérieur des moyennes des élèves de la
Rochefoucauld dans leurs dossiers Parcoursup : Monsieur Lagniez tient à rassurer les
parents : L’établissement est en contact avec de très nombreuses CPGE, facultés et autres
écoles partenaires avec qui des liens sont maintenus de manière permanente entre autres
par Mme Volcker du BDI. Une statistique a permis d’établir que les moyennes des élèves
de leur scolarité sont entre 0 et 2 points au-dessus de leur résultat au bac.
Première et Réforme Bac :
La banque de données de sujet est ouverte, les 8 établissements partenaires vont choisir
les sujets, les dates des épreuves sont maintenues. Les copies sont ensuite scannées et
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corrigées en ligne par un autre établissement. Deux commissions d’harmonisation dont une
avec un inspecteur académique auront lieu avant la publication des notes sur la plateforme
nationale à laquelle aura accès l’élève.
3.

Retour sur la commission primaire : semaine de 4 jours
A la rentrée 2020, les élèves auront classe les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à
16h30.
L’école confirme qu’une proposition est en cours d’élaboration afin d’accueillir les
enfants des familles qui le souhaitent le mercredi matin (en remplacement des activités
périscolaires actuellement organisées le vendredi en deuxième partie d’après-midi), sur
la même plage horaire (8 :30 – 11 :30).

4.

Point commission restauration :
CR de la visite rue Cler
La visite a permis de constater une atmosphère agréable pour déjeuner :
++++ mobilier adapté, lumière du jour, niveau sonore très bon, temps à table très
satisfaisant, équipe bienveillante,
- - - - menu non conforme à celui annoncé, sauce piperade non adaptée aux enfants,
fromage posé à même le plateau.
CR de la visite rue Malar :
+++ niveau sonore élevé en début de service (CE2 à CM2) plus raisonnable ensuite,
- - - - - attente puis les élèves sont pressés de choisir, peu d’élèves prennent des entrées
(emplacement ?), affichage menu ne permet pas une consultation lisible pendant l’attente,
verres situés à l’opposé de la rampe de self, deuxième rampe ne propose pas le menu
complet (seulement le plat chaud et pas toujours identique), confusion entre la soupe et
sauce, propreté de la table de tri et poubelle blanche.
CR café de l’APEL spécial restauration (rue Cler et rue Malar) du 29/11/2019
Les souhaits des parents sont : meilleur équilibre alimentaire (moins gras, moins salé, moins
sucré y compris sucre caché), meilleure qualité des aliments (bio, label, local etc..), moins
de produits carnés, mais de meilleure qualité, plus de transparence sur la provenance et
composition des aliments (dont composition aliments transformés, présence d’additifs
etc..), proposer des assiettes « petite faim » grande faim », menu végétarien : demande
d’un plat protidique à base de protéines végétales et non pas à base majoritairement de
céréales (glucides = sucre) ou avec prévalence des œufs et fromage, respect du nouveau
PNNS4
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/pnns4_2019-2023.pdf et de la loi Egalim :
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/1175/AN/792
Remarques sur la vaisselle et plateaux humides et les carafes d’eau souillées par les élèves
et l’accès à l’eau.

Les parents des plus jeunes demandent à être invités au déjeuner de la rue Cler.
CR 1ère Commission Menus du 19/11/19
La commission a rencontré le nouveau gérant du restaurant scolaire et a transmis les
souhaits des parents : En entrée : privilégier les crudités de saison, natures sans supplément
de protéines animales et sans sauce type mayonnaise, Plat principal : limiter les aliments
transformés et ultra transformés : nuggets, cordon bleu, saucisses, etc… Varier les légumes
de saison, varier les céréales et plus de légumineuses. Laitages : les parents sont unanimes
pour dire que seuls des yaourts nature sucré (pour éviter le gaspillage ou la
surconsommation de sucre) pourraient être proposés et le yaourt aromatisé supprimé.
(Mais les enfants le réclament). Fromage : demande de supprimer les fromages en portion
avec sel de fonte, emballés ou en barquette plastique (type vache qui rit etc..), moins de
« gâteaux » et des fruits en sirop (sucre), pas de dessert industriel sous cellophane, plus de
fruits frais préparés. Discussion sur le fonctionnement des modes de préparation rue Cler.
Conclusion : Suggestion de travailler sur de plus de communication et de transparence sur
la provenance des aliments : viande, poisson, légumes, desserts « maison » … Cuisine plus
« nature » surtout pour les plus jeunes.
En conclusion
Monsieur Lagniez indique qu’un organisme a été mandaté par l’AEP pour un état des lieux
de l’opérationnel, du structurel, du respect du contrat, de la restauration rue Malar et rue
Cler. Mr Lagniez fera un compte rendu de ce rapport après que celui-ci aura été vu par le
bureau de l’AEP, décisionnaire des négociations à mener. Mr Lagniez valide la demande
du conseil de participer au cahier des charges.
5.

Commission Pastorale :
Patricia Morier explique avoir présenté en commission pastorale primaire, après avoir suivi
une formation « la catéchèse du bon pasteur ». Avec l’accord de la direction et des
enseignants ce projet a été mis en place pour les classes de moyenne section.
Se pose la question du suivi et de la pérennité du projet aux autres niveaux et les années
suivantes. Elle invite les conseillers qui le souhaitent à assister à une séance.

6.

Commission Orientation
CR des soirées métiers
Les deux soirées métiers se sont très bien déroulées, il y a eu une meilleure diffusion des
infos auprès des élèves. Les intervenants ont fait bon écho de l’intérêt des élèves et de leur
attitude positive pendant chaque session.
La commission orientation et le conseil remercient Monsieur Lagniez, Monsieur Richard,
Madame Aubin et Madame Volcker pour leur implication.
Ils remercient aussi l’ensemble des parents intervenants qui ont donné de leur temps pour
les lycéens de la Rochefoucauld.

7.

Opérations APEL
Retour sur la réunion fête du 03.12 avec les parents : Une vingtaine de parents ont répondu
présent et l’équipe fête actuelle a été présentée.
•

Portes ouvertes, programmes identiques à l’année dernière en matinée rue
Cler et rue Malar, spectacle : chorale des élémentaires

•

Le Diner du samedi sera l’ouverture d’une campagne de fundraising pour
les travaux d’embellissement de la cours école rue Cler ; Capacité
adultes/enfants et formule à confirmer en début d’année avec la direction.

•

Postes à pourvoir : Aurélie Blondel et Frédérique Menou quittent la
« coordination Fête » reprise par Charlotte Prins et Thierry Lagneau
Plusieurs postes de différente importance sont à pourvoir sont évoqués :
bonbons, gestion des stands exposants, gestion des commandes de
restauration et des stands sur le pouce, ….

•

Tombola La gestion de la Tombola est également à reprendre : Rappel : sa
gestion a toujours été faite par au moins un des membres du conseil. Les
bénéfices de la tombola sont historiquement de 15.000€ à 20.000€ et
représentent une ressource indispensable pour notre association
équivalente au fonds de solidarité que nous reversons pour les aides aux
familles en difficulté financière. Pour la collecte des lots, il est proposé de
demander un lot par classe via les parents correspondants. Néanmoins il
faudra au moins 1 conseiller responsable du traitement des fonds (espèces
et chèques)

•

Préparation / Organisation La coordination se réunira après les fêtes pour
établir le retro planning.

8.

Galette des rois et vœux de l’APEL le 13.01.2020
Il est rappelé que le conseil organise un cocktail le 13 janvier et que chacun est invité à y
participer activement.

9.

Fonds de Solidarité 2019/2020
Retour sur l’opération Sapins
Un peu plus de 100 sapins a été vendu et Cœur de Roche a assuré une cinquantaine de
livraison avec brio.
Résultats de l’opération Scoléo
Suite aux commandes passées par les familles sur le site Scoléo, le conseil recevra 777€ en
bons d’achat qui seront reversés en juin aux familles en difficulté afin de les aider à acheter
les fournitures scolaires de leur(s) enfant(s).

10. APEL de Paris
Retour sur les formations APEL de Paris :
Frédérique Menou a participé à l’atelier très intéressant de « gestion des conflits ».
Géraldine Viot, parent correspondant de 5ème a participé à la formation « Parent
correspondant » et a rapporté le grand intérêt de cet atelier.
Matinée École Inclusive sur le thème des élèves à intelligence particulière « EIP » :
Organisée par le service Information et conseil aux familles de l’APEL de Paris et Virginie
Durin-Tellier, la conférence a réuni différents acteurs spécialistes de la question. La vidéo
de la conférence est disponible sur le site APEL Paris. Pour rappel, la loi sur l’école inclusive
de 200
AG APEL de Paris
Les comptes rendus « moral » et financiers sont partagés avec le conseil et sont disponibles
sur demande.
Divers
•

Rappel des dates de conférences :

•

Compte rendu de l’entretien téléphonique avec une responsable bénévole
de l’ONG Respect zone : Organisée par Philippe de Robert Hautequère,
avec Marion Lesage et Frédérique Menou, cet entretien a permis de faire
le bilan des actions mises en œuvre à la Rochefoucauld au sujet du
harcèlement scolaire et a ouvert la perspective d’actions visant la
prévention et une meilleure prise de conscience des élèves (charte,
affichage, évènement lors de la journée nationale du harcèlement).

•

Rappel agenda APEL Paris : Messe des familles le samedi 1 er février a la
basilique de Montmartre. Information à faire suivre aux familles.

La séance est levée à 22h30
La présidente de l'association
Frédérique MENOU

Le secrétaire
Anderson DEARING

