Rapport Moral de l’Association des parents d’élèves de la Rochefoucauld
Mardi 8 octobre 2019
Bonsoir, Mesdames, Messieurs, chers parents, Madame Loukil, Mr Lagniez,
Merci d’être présents pour assister à l’assemblée générale de notre association
APEL de la Rochefoucauld.
Nous allons commencer par le rapport moral, je laisserai ensuite la parole à
Cécile Rouge pour le rapport financier.
Je voudrais ce soir vous faire part des activités de notre conseil
d’administration :
Tout d’abord, une partie plus administrative :
Nous vous avons représentés aux différentes instances de l’école :
Au conseil de maison sur le thème de l’accueil,
A l’assemblée générale de l’organisme de gestion de notre école, l’AEP et ses
conseils d’administration,
Au conseil pastoral,
A l’assemblée générale de l’Etoile sportive,
Aux commissions restauration
Nous avons aussi fait le lien avec l’APEL de Paris en assurant une présence à
l’AG, aux 3 réunions de secteurs, et autres évènements.
http://www.apel75.com/

Nos actions au sein de nos commissions :
Commission Orientation et ICF
Cela fait maintenant 14 ans que la commission orientation organise avec les
responsables de cycle du lycée les soirées métiers pour les élèves de première.
Trois soirées ont été organisées en collaboration avec l’APEL de l’Alma, par
regroupement de métiers (santé, ingénieurs… communication, droit, commerce
marketing, ressources humaines, etc.).
De nombreux parents d’élèves se sont proposés d’intervenir à l’une des ces
soirées. Nous les remercions pour leur intervention remarquable car cette
démarche permet aux élèves de se projeter plus facilement dans l’avenir, par des
exemples concrets de parcours.
Notre Correspondant ICF aide ceux qui le souhaitent à entrer en contact avec
des interlocuteurs identifiés, pour les enfants en difficulté scolaire. Le service
Information et conseils aux familles est un service de l’APEL de Paris que les
parents peuvent contacter pour avoir des informations d’orientation,
Commission Pastorale
La commission Pastorale a participé à la commission pastorale de l’APEL75
animée par Sophie Levamis et Pierre de Planta. Elle a aidé à l’organisation de la
messe des familles (visite et messe) dans la cathédrale Notre Dame de Paris
début 2019. Messe à laquelle toutes les familles de parents d’élèves de l’APEL
de Paris sont invitées.
La commission pastorale représente les familles aux conseils pastoraux de la
Rochefoucauld (primaire et secondaire) .
Commission Restauration
L’équipe de la commission restauration a visité les restaurants scolaires de la rue
Malar et de la rue Cler plusieurs fois dans l’année et a assisté aux commissions
restauration organisées par l’école en présence des directions, responsables de
cycle, et élèves délégués. Il y est discuté entre autre de la composition des
plateaux, de l’organisation du service. Les élèves inscrits y sont de plus en plus
nombreux rendant le service de plus en plus dense et le temps de passage à table
de plus en plus court. Une commission menu a été créée afin d’établir les menus
avec le responsable du restaurant.

Conférences
Nous avons organisé deux conférences en concertation avec l’établissement.
L’association « Hop dans la Tête » représentée par Rozen Tampé a proposé aux
parents une conférence sur le thème : Réussir, cela s’apprend : la gestion
mentale : expliquer aux parents les différents moyens d’apprendre de nos
enfants selon leur tempérament et leur âge.
Stéphane Blocquaux, docteur en sciences de l’information et de la
communication, est intervenu sur le thème : Les jeunes, internet et les mondes
virtuels, auprès des élèves de 6ème et 4ème et a présenté aux parents une
conférence sur le thème Sexe amour et pixel : les jeunes et la cyber sexualité.
Communication
En ce qui concerne la communication digitale de notre association:
A la rentrée 2018 nous avons mis en place l’envoi de mails aux familles via la
plateforme Mailchimp dans un souci de soulager les parents correspondants des
envois concernant l’ensemble des familles, de programmer des envois à certains
horaires ou pendant les week-ends et de commencer à nous rapprocher d’une
communication conforme au RGPD auquel notre association est soumise.
Contacts 2019/2020 :
- 903 – PRIMAIRE
- 803 – COLLEGE
- 685 – LYCEE
Quelques infos
- 30 envois l'an dernier
- Taux de lecture moyen 55% / (max 69% calendrier oct. 2018)
- Très faible taux de désabonnement (12 adresses l'an dernier / 1 cette
année)
- Gestion par les utilisateurs de leur adresse (ils peuvent modifier par
eux mêmes)
- Liens de désabonnement dans chaque envoi
- Permet aux Parents Co de se décharger de la partie "boite aux lettres" et se
concentrer sur leur classe

Quelques exemples marquants
- Communication "de crise" marché de Noël reporté et réorganisation qui a
suivi
- Relance pot de rentrée 2019 : + 44 réponses après envoi du mail du 29/9
- Effet notable à chaque envoi pour les événements avec inscription :
conférences APEL / Pots APPEL
Nous
continuons
l’animation
de
la
page
Facebook
(www.facebook.com/APELLAROCHE) avec pour but de partager les actions de
l’APEL nationale, l’APEL de paris, l’enseignement catholique et d’autres
instances qui nous intéressent en tant que parents, de communiquer notre agenda
et de partager en image nos moments forts.
Nous avons donné rendez-vous environ une fois par mois le matin au café le
Roussillon pour discuter de la vie scolaire autour d’un café.
La vie de la roche Cler
- A la Roche Cler, nous avons organisé une commission avec les parents
correspondants, et Mme Loukil, directrice de l’école primaire pour discuter de
sujets de vie scolaire qui peuvent avoir été soulevés par les parents.
- Avec les enseignants et pour les élèves de maternelles, une équipe a organisé
l’opération Bonshommes, une vente d’objets décorés des dessins de
bonshommes faits par les élèves de maternelle.
- Nous soutenons aussi l’organisation du Festival du livre en subventionnant des
ateliers d’écriture.
Opération sapins
Nous avons organisé une troisième opération « sapins ».
Une bonne centaine de sapins en provenance de la forêt du Morvan ont été livrés
le 9 décembre
Fournitures scolaires
L’APEL transmet les listes de fournitures fin juin à la librairie le Parchemin et
au site SCOLEO. Cela permet aux parents de commander les listes conformes

dans le quartier avec une remise sur le montant total ou en ligne avec SCOLEO.
SCOLEO reversant 1€ par liste commandée, les commandes chez SCOLEO ont
permis la distribution de l’équivalent de 600€ de bons d’achats données par
l’intermédiaire de la comptabilité aux familles en difficulté pour 10 élèves.
La commission Fête
Pot d’accueil
Le pot d’accueil a réuni les familles pour une première rencontre conviviale en
début d’année, moment privilégié où nous accueillons les nouvelles familles.
Elle permet aussi de rencontrer quelques professeurs et responsables de cycle,
notre directeur et notre directrice.
Le pot du 1er octobre dernier a bien entendu était l’occasion d’accueillir notre
nouveau chef coordinateur d’établissement Mr Lagniez et Mme Aubin,
responsable des élèves de Première et Terminale.
Diner de Gala 2018
Le dîner de gala au profit du programme de travaux de la rue Cler a eu une
troisième édition.
Toujours à l’École Militaire, il a permis à de nombreux parents de se retrouver
dans ce lieu prestigieux.
Marché de Noël
Malgré un report dû aux premières manifestations des gilets jaunes, nous avons
pu organiser un Marché de Noël le dimanche 16 décembre finalement plutôt
réussi : des spectacles de contes et un château gonflable pour les plus jeunes, des
exposants proposant une variété d’idées cadeaux pour Noël.
Les vœux de l’APEL 15 janvier 2019
En début d’année nous avons reçu également les parents et l’équipe éducative
pour la Galette de Rois, cela nous permet de nous retrouver pour souhaiter aux
familles une bonne année.
La Fête du 18 et 19 Mai a clôturé les festivités de l’année.
Cette première édition de la fête de la Roche en fin d’année a permis à l’école de

proposer aux familles des portes ouvertes rue Cler et rue Malar très appréciées.
Des animations nouvelles comme la dictée des parents ont également un du
succès.
Pour la deuxième année, nous avions placé la fête sur le thème d’« Osons la
fraternité » thème du réseau lassalien auquel appartient notre école, dédiant une
partie des ressources de la fête à l’école Oscar Romero, école pour enfants
décrocheurs. https://lasallefrance.fr/osons-la-fraternite-theme-d-annee/
Nous avons pu ainsi faire un don de 5.000€ remis tout récemment à son
directeur Mr Delon lors du pot du 30 septembre dernier. Ce don permettra de
financer le règlement des scolarités des familles en difficulté. Ce don a été
financé en partie grâce aux ventes d’objets crées par les élèves du primaire
vendues lors du marché de Noel.
Cette fête est très importante car elle est d’abord la rencontre de toutes les
familles de la Roche et de sa communauté éducative et permet ensuite de
financer les aides dont notre trésorière va vous parler juste après. Nous
remercions donc les parents qui s’impliquent dans son organisation et leur
participation le jour J.
A ce propos, tous les ans nous participons aux règlements des frais de scolarités
ou de voyage de familles devant faire face à des difficultés financières. J’en
profite donc pour vous rappeler que vous pouvez compter sur votre association
si besoin était et ce dans la plus grande discrétion en vous adressant aux
responsables de niveau ou la direction.
Je laisse la parole à Cécile Rouge maintenant qui va nous présenter le rapport
financier (rapport financier présent en annexe).
Merci Cécile pour cet exposé.
Questions
Nous allons passer au Vote du quitus des comptes et du rapport moral
Quitus aux administrateurs : Le quitus est adopté à l’unanimité.
Orientations 2019-2020
Nous renouvellerons les actions dont je vous ai parlées précédemment :

participation aux instances de l’école et de l’APEL de Paris, animation et
soutien aux parents correspondants, les soirées métiers, la pastorale, les
opérations sapins, bonshommes, les cafés des parents, évènements festifs,
subventions à des œuvres caritatives, soutien aux familles et à l’école.
Elections
Notre conseil était constitué de 16 membres (les statuts en prévoient 18)
Nous avons 5 mandats arrivant à terme.
Nous avons deux démissions.
Je remercie particulièrement les deux administratrices sortantes:
Elisabeth Cheval investie dans la commission restauration depuis 4 ans
Cécile Rouge, trésorière de l’association pendant 2 ans.
Se représentent
-

Frédérique Menou
Gaby Echeverri
Anne Montcel
Thierry Lagneau
François Giraud

Nous avons 3 nouveaux candidats :
- Guillaume Bouté
- Clarisse Durand
- Pierre-Alexandre Vidal
Je vais demander à chacun de se présenter et ensuite nous procèderons au vote.
Les nouveaux membres sont élus.

Frédérique Menou, Présidente

Annexe - Rapport financier

