PROCES VERBAL
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’APEL

Le 14 Novembre à 20h15 - 22, rue Malar – 75007 Paris
Le Conseil d’Administration de l’APEL s’est réuni dans la salle du Conseil de la Rochefoucauld
le jeudi 14 novembre 2019 à 20 :15 sous la présidence de Frédérique MENOU
Étaient présents :
Bruno LAGNIEZ, Marie LOUKIL, Aurélie BLONDEL, Gaby ECHEVERRI, Marie DURET-ROBERT,
Anderson DEARING, Guillaume BOUTE, Clarisse DURAND, François GIRAUD, Isabelle LAINE,
Patricia MORIER, Aurélie MOUGEOTTE, Charlotte PRINS, Philippe DE ROBERT HAUTEQUERE
et Pierre-Alexandre VIDAL.
Étaient excusés :
Thierry LAGNEAU, Anne MONTCEL
1. Tour de présentation nouveaux membres du conseil
Les trois nouveaux membres du conseil Guillaume BOUTE, Clarisse DURAND et PierreAlexandre VIDAL se présentent à la direction. Un tour de table du conseil est effectué.
2. Approbation du PV du Conseil du 30 Septembre 2019
Le PV est approuvé à l’unanimité
3. Retour sur le voyage d’étude au Canada des directeurs avec l’enseignement catholique de
Paris.
Visite d’une vingtaine d’établissements privés pour s’inspirer de pédagogies innovantes,
propres à relever les défis éducatifs d’un monde en mutation : espaces souples, directions
pédagogiques, pratiques coopératives, développement du numérique, personnalisation
des apprentissages et parcours pour favoriser la réussite de chacun, attention aux
singularités de chacun, valorisation des équipes éducatives, travail sur le leadership du chef
d’établissement et aide à la réussite des élèves...
Forte décentralisation & autonomie des programmes
Établissements subventionnés à 60% / Financés par les familles à 40%
Frais de scolarité plus élevés, Culture du fundraising

APEL LA ROCHEFOUCAULD
90 bis rue Saint Dominique
75007 PARIS

Enseignants recrutés et payés par leur établissements, coaching et évaluation interne des
enseignants + de concurrence entre établissements -> + de communication &
infrastructures

4. Point travaux
o

La cour mitoyenne de la crèche (site rue Cler) a été nettoyée. Il n’y a plus de plomb
au-delà du taux légal à ce jour.

o

Des travaux ont eu lieu pendant les vacances de la Toussaint : les classes de Petite
Section ont été repeintes

o

Projet de travaux dans la cour rue Cler : un cabinet d’architectes a été mandaté et
le projet est en cours de lancement.

o

Un dîner lors de la fête de l’école a été confirmé le samedi 16 mai 2020. Les
modalités pratiques sont en cours d’étude afin d’accueillir au mieux familles et
enfants (6/12 ans)

5. Voyage en Angleterre
o

Le transport en car est confirmé. Au-delà de la baisse significative du cout (450€
vs. 650€), il est rappelé qu’auparavant, les enfants circulaient en car pendant leur
séjour après l’arrivée en train en Angleterre. Par ailleurs, la société d’autocar a
l’expérience à la fois des voyages scolaires et des voyages à l’étranger.

o

L’organisme choisi pour ce séjour est Club Langues et Civilisation

6. Garderie / Judo : offre payante de garderie
Avant le cours de judo, désormais à 18 heures (CM1-CM2) pour permettre aux
élèves d’aller à l’étude Parkours, la garderie a été proposée aux familles qui le
souhaitent dès l’inscription. Cette garderie a toujours existe et a toujours été
payante.
7. Facturation
o

Un mail a été envoyé en amont de la facturation de novembre.

o

L’implémentation d’une alerte automatique lors de la publication d’une facture
dans École Directe est en cours d’analyse.

8. Harcèlement / Proposition de collaboration avec « Respect Zone » ONG française de
prévention du cyber harcèlement www.respectzone.org
o

Travail de prévention centré sur la mise en place d’une charte et le rôle du témoin.

o

L’APEL, Marion Lesage, Mme Barth prendront contact pour étudier les modalités
d’une collaboration.

9. Subventions
o

L’APEL vote une subvention APEL pour l’achat des deux sapins de Noël offert à
l’école (sites Malar et Cler)

o

L’APEL vote une subvention APEL couvrant 50% de l’achat du revêtement au sol
du gymnase (moquette neuve servant pour les épreuves du Bac et pour l’usage du
marché des créateurs lors de la Fête et autre évènement au gymnase)

10. Calendrier de conférences
o

L’APEL rappelle son calendrier de conférences et annonce une conférence
supplémentaire avec Charles Pépin le 22 avril 2020 : « Avoir confiance en soi «

o

21 Novembre 2019 à 20h - « Discipline Positive : comment conjuguer fermeté,
bienveillance et encouragement dans l’éducation de nos enfants ? » avec Alix de
Salaberry

o

17 Décembre 2019 à 20h - « Harcèlement : comment mieux armer nos enfants ? »

o

6 Février 2020 à 20h - « Apprivoiser les écrans »

o

17 Mars 2020 à 20h - « Les Jeunes, internet et leurs usages des réseaux sociaux »
avec Stéphane Blocquaux

11. Activités APEL
o

Appel à suggestions de soutien d’une œuvre ou cause avec les profits de la fête
de mai

o

Vote du lancement de l’opération Sapins de Noël de l’APEL en collaboration avec
Cœur de Roche, le samedi 7 décembre.

o

Réflexion sur le concours de dessin pour l’invitation à la fête

12. Tour des commissions
o

Orientation

:

retour sur la soirée métiers du 7.11 et constat du conflit d’agenda entre le BIA et
les soirées métiers. La soirée métier est une réussite, les élèves motivés.
o

Restauration

:

l’information sur l’appli BonApp d’ELIOR a été transmise aux familles du primaire.
Des remarques ont été relayées sur l’état du mobilier, l’hygiène du restaurant
scolaire, la qualité des repas à la direction.
o

Communication :
l’APEL demandera publication des événements sur la partie agenda de
laroche.org.

13. Agenda APEL Paris : l’agenda de l’APEL de Paris est rappelé aux membres du conseil

La présidente de l'association
Frédérique MENOU

Le secrétaire
Anderson DEARING

