PROCES VERBAL - CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’APEL

Le 23 Janvier 2020 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 23 janvier 2020 à 20 :15 sous la présidence de Frédérique MENOU
Étaient présents :
Bruno LAGNIEZ, Marie LOUKIL, Aurélie BLONDEL, Marie DURET-ROBERT, Anderson
DEARING, Guillaume BOUTE, Clarisse DURAND, François GIRAUD, Isabelle LAINE,
Thierry LAGNEAU, Anne MONTCEL, Patricia MORIER, Aurélie MOUGEOTTE, et PierreAlexandre VIDAL.
Étaient excusés :
Gaby ECHEVERRI, Charlotte PRINS, Philippe DE ROBERT HAUTEQUERE.
1.

Approbation du PV du Conseil du 12 Décembre 2019

Le PV est approuvé à l’unanimité
2.

Point sur la Fête

Les parents présents à la réunion d’information seront relancés par téléphone
prochainement.
La tombola est un sujet important : proposition acceptée de demander à chaque classe
de contribuer à un lot.
Reste à désigner un responsable de la tombola dans le conseil.
Chaque pole (restauration, stands…) est sous la responsabilité d’un membre de la
commission fête ou du conseil. La priorité à ce jour est la constitution des équipes.

APEL LA ROCHEFOUCAULD
90 bis rue Saint Dominique
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3.

Point Primaire : avancement sur les propositions du mercredi matin.

Un sondage a été adressé à 468 familles (695 élèves) et 260 réponses ont été transmises.
Sur ce total de 260 répondants, sont intéressées 203 familles, pour 47 non intéressées.
Cela représente 320 enfants (111 enfants de maternelle et 209 enfants en élémentaire).
Un Forum des associations sera prévu avec présentation des offres du mercredi matin.
Elles engloberont des offres proposées par La Rochefoucauld (ex. Atelier du préau, centre
saint jean), et d’autres proposées à l’extérieur pendant cette même plage horaire (ex.
Inter 7).
L’offre proposée par l’école, en cours de finalisation, couvrira les horaires suivants sur le
principe d’inscriptions pour la matinée entière uniquement (pas de à la carte).
Les ateliers seront proposés sous la forme de duos d’ateliers, sauf Légo.
Planning prévisionnel :
Accueil

08h30 – 9h00

Atelier 01

09h00 – 10h00

Récréation

10h00 – 10h20

Atelier 02

10h20 – 11h20

Sortie

11h20

Capacité d’accueil prévue : 108 enfants de maternelle et 178 enfants d’élémentaire.
4.

Point Primaire : la pastorale

Impact de la nouvelle organisation :
La pastorale aura lieu le vendredi matin à la rentrée 2020.
La Pastorale à l’école :

5.

§

Présentation du Bon Pasteur en MS

§

Question sur la pérennité du choix

Point Primaire : Fonctionnement de l’étude surveillée (hors Parkours)

Etude surveillée par des éducateurs. Élèves de seconde surveillant l’étude au primaire.
6.

Point Primaire : Accueil d’un enfant étranger en CM1

Un correspondant Écossais sera accueilli en CM1 une semaine.
.
7.

Restauration :
- C.R de la 1ere commission menu du 19/11/2019 - Cette commission participe à

l’élaboration des menus toutes les 8 semaines avec Elior. Il a pu être fait un point avec le
nouveau responsable du restaurant sur les souhaits des parents (moins de produits

transformés ou ultra transformés, entrées simples, amélioration de la proposition du menu
végétarien, plus de produits bruts locaux et plus de bio)
- C.R de la commission Restauration du 20/01/2020 :( présents : direction, représentants
des enseignants, des élèves, des parents, d’Elior)

Suite au constat d’une baisse de qualité des repas (diversité et qualité) depuis sept 2018,
des améliorations ont été apportées.
D’une manière générale, il est demandé à Elior plus de produits bruts, locaux, de saison
et bio, des recettes plus variées et plus simples (plats sucrés salés trop nombreux)
Rappel : Fruits à disposition, Possibilité d’avoir une quantité adaptée ou de se resservir
Il est demandé à l’école de veiller au lavage des mains des élèves.
Les élèves trouvent l’attente « longue » (gestion des élèves prioritaires pour cause de
sortie, activités sur l’heure du déjeuner)
Mise en ligne des menus sur le site le vendredi soir
8.

Restauration : C.R de la réunion de la réunion de bureau du 17/01/2020

Mr Lagniez fera un résumé du CR d’audit de la restauration rue Malar et rue Cler mais ne
fournira pas le CR par écrit et dans son intégralité car il contient des éléments qui sont les
prérogatives de l’AEP commanditaire du rapport.
Que ce soit une révision du contrat ou un appel d’offre il y aura des changements d’une
façon ou d’une autre. Lors du bureau de l’AEP de fin janvier, le CR sera présenté aux
membres et des décisions seront prises.
Mr Lagniez confirme que la commission restauration de l’APEL sera invitée à l’élaboration
du cahier des charges.
Suite à l’audit réalisée, les points suivants sont à traiter :
Points d’attention sur l’hygiène à traiter immédiatement

Équilibre alimentaire des menus rue Cler à revoir.
Flux vaisselle : commande supplémentaire, réparation lave-vaisselle en cours
Mise en conformité du self rue Malar à prévoir (+ mobilier commandé)
9.

Collège -poids des cartables ? Existe-t-il une solution ?

Suggestions
Plus petits cahiers (de 196p à 48p par exemple)
Utilisation des projecteurs et des livres version numérique en classe
10. Point lycée – CR du RDV bureau avec Monsieur Lagniez

Voir CR du RDV en annexe.
11. Point lycée – Mails élèves-parents

La possibilité de doubler pour les parents, les envois de mails les plus importants
(contenant des infos sur l’orientation par ex) adressés aux élèves sur leur boite mail La
Roche élèves sera étudiée.

12. Point lycée – Rappel calendrier fin d’année

9 juin 2020

Terminale

10 juin 2020

Première

11 juin 2020

Seconde

23 juin 2020

Troisième

24 juin 2020

6/5/4

30 juin 2020

Primaire

Rentrée mardi 1er Septembre 2020
13. Opérations APEL - Le Festival du livre

Le festival du livre aura bien lieu. Les salles de lecture de LaRoche Cler seront rapidement
opérationnelles. Deux stagiaires bibliothécaires sont présentes en ce moment à l’école.
14. Opérations APEL - Opération Bonhommes

L’opération est renouvelée et coordonnée par Patricia Morier
15. Opérations APEL - Présentation et validation budget pour création d’un site APEL la
Rochefoucauld

Présentation d’un projet de site APEL avec intranet : Devis plus précis à présenter au
prochain conseil
16. Opérations APEL - Budget Équipement pour filmer conférences spectacles

Devis / Ordre de prix à présenter au prochain conseil
17. Opérations APEL - concours éloquence lycée

Accord pour financer un bon de 50€ aux 4 finalistes (spectacle vivant)

18. AGENDAS

APEL de Paris
o

Agenda Messe des APEL de Paris 1 février

o

Réunion Réforme Lycée suite samedi 29 février matinée

o

Réunion info RGPD le jeudi 2 avril 19H30

o

Deuxième réunion de secteur le 2 mars 19H30 à Paul Claudel

AGENDA ECOLE
o

Conseil de maison « Eco-responsabilité de l’école » jeudi 27 février 17H30

APEL La Rochefoucauld
o

Conférences
§

27 janvier – Le Harcèlement

§

6 février - Apprivoiser les écrans

§

27 mars - Stéphane Blocquaux Internet et les réseaux sociaux

§

22 avril - Charles Pépin La confiance en soi

o

Café de l’APEL – vendredi 13 mars

o

Bureau - 20 mars

o

Conseil - jeudi 26 mars

La présidente de l'association
Frédérique MENOU

Le secrétaire
Anderson DEARING

