Ensemble scolaire JEAN-PAUL II
Collège La Croix / Lycée Saint Louis

ASSEMBLEE GENERALE DU LUNDI 18 SEPTEMBRE 2017

Présent(e)s : Mme Schmitt ;Mr Sarnacki ;Mr Clausse ; Fatima Elhaouti (représentante de la mairie) la présidente M.Sylvie
Morawski ;Fréderic Cartégnie ;Denis Dutilleul ;Estelle Staziak ;Anne Bauchet-Charton ;Laurence Filhol ;Sylviane
Langohr ;Florence Thomas ;Christelle Chenillot ;Claire Legouge ;Céline Deiller ; Karine Vaudin ;Linda Schmidt ;Cristèle
Nicolas ;Christelle Durckel ;Christine Strohl ;Dania Klein ;Fabrice Vannesson ;Stéphanie Boussel ;M.Laure
Untereiner ;Damien Devignon ;Caroline Herbinet ;Maryline Prot ;Emmanuel Charles ;Nadège Hucbourg ;Valérie
Palin ;Sandrine Bodhuin ;Francis Deiller ;Fabrice Gérardin ;Karine Flosse ;Céline Prins ;Saleha Mokhnache .
Excusé(e)s : Myriam Kirchmeyer ; Jean-Richard Rosier ; Odile Borras ; Emilie Bressan ; Laurence Campoy .
Après quelques mots de bienvenue et de remerciement pour l’investissement de tous au sein de l’APEL, la présidente
M.Sylvie Morawski ainsi que les intervenants se présentent : Mme Schmitt chef d'établissement coordinatrice; Mr Sarnacki
directeur adjoint; Mr Clausse président OGEC.
Mme Morawski lit un mot d’encouragement et de remerciement écrit par Mr Rosier, président collège, qui n’a pu être présent
ce soir. Elle présente ensuite le collège La Croix et le lycée St-Louis (dont la plupart des actions sont communes et notamment
cette assemblée générale) et rappelle les buts de l’APEL qui représente les parents mais qui a aussi vocation d’accueil et
d’écoute tout au long de l’année. L’APEL est amenée à accompagner certains projets de l’établissement en proposant une aide
financière. Les parents correspondants représentent les familles lors des conseils de classe, participent aux manifestations
festives et/ou éducatives et sont tenus de rédiger un compte-rendu des conseils de classe afin d’informer les autres parents. Elle
rappelle les sites de l’APEL (www.apel.asso.fr) et de l’établissement (www.jpii.fr) sur lequel on peut trouver un maximum
d’informations et précise que chaque famille reçoit tous les 2 mois la revue « Famille Education » très riche en conseils,
reportages, orientations des enfants… Le SIF (service téléphonique national) apporte lui-aussi conseil et informations aux
familles (tél. 0810.255.255).

Interventions de Mme Schmitt et Mr Sarnacki
La rentrée s’est bien déroulée, dans la continuité des rentrées précédentes avec un effectif de 569 élèves (352 en collège et 217
au lycée).
L’effectif peut être en rapport avec une démographie descendante et avec l’éventualité d’une fermeture d’un des collèges
publics de la ville. Les différents établissements travaillent dans une bonne ambiance, sans concurrence avec une notion de
complémentarité et un but commun, que les élèves se sentent bien qu’ils soient scolarisés dans un établissement privé ou public.
Résultats aux examens
Brevet : 77 reçus sur 85 présentés = 90% de réussite : Une légère baisse cette année en rapport avec la réforme du collège et le
nouveau brevet. L’objectif de cette réforme est d’amener les élèves à la fin de la 3ème avec un niveau d’études qui permet
d’avoir un minimum de connaissances et qui doit faire disparaître les inégalités entre les élèves. Or on constate une
hétérogénéité de compétences assez importante et pour certains élèves, obtenir le brevet est très difficile. L’écart se constate
d’ailleurs sur les mentions, 46 TB et 15 AB.
Bac : 66 reçus sur 71 présentés = 93% de réussite (9/9 en L, 19/22 en ES et 38/40 en S)

Actions
Le labo de langues a été doté de16 postes informatiques supplémentaires, ce qui passe à 32 le nombre d’ordinateurs à la
disposition des classes qui pourront profiter pleinement de cet efficace outil. Ce labo, financé par l’OGEC a bénéficié d’une
réfection complète grâce au travail du chantier d’insertion. Quelques photos sont visibles sur la page Facebook de
l’établissement.

Scolinfo
Mme Schmitt rappelle aux parents de consulter scolinfo et l’agenda au moins une fois par semaine. C’est un moyen de
communication avec les équipes pédagogiques mais qui n’empêche pas le face à face, surtout lorsqu’un problème apparaît. Les
solutions sont toujours plus faciles à trouver par un échange direct.
Mr Sarnacki rappelle qu’il y a un compte élève et un compte parents et que les informations peuvent être diffusées sur l’un et
pas forcément sur l’autre.

Intervention de Mr Clausse, président OGEC
A l’OGEC règne un esprit de transparence avec une collaboration de tous les groupes de l’établissement dans un climat de
confiance réciproque. C’est une association loi 1901 animée par des bénévoles et qui s’occupe de la gestion matérielle et
financière de l’établissement. Il y a 12 personnes qui sont formées au sein du chantier d’insertion, qui sont égalemnet
accompagnées dans leurs projets personnels.
Le coût du labo de langues s’élève à environ 40 000 euros pour les ordinateurs et entre 25 et 30 000 euros pour les travaux
d’aménagement de la salle.
En réponse à une question sur la qualité de la nourriture, Mr Clausse invite les parents à manger une fois à la cantine sans
nécessité de prévenir, (le repas sera gracieux) afin de constater la qualité. La commission menu permet de discuter avec la
société de restauration Scolarest.
Rapport moral de l’APPEL
Mr Cartégnie, président des APEL départementale et académique rappelle les différentes fonctions des différentes APEL. Il
précise que certaines actions qui seront menées par l’APEL cette année seront dédiées au financement du labo de langues. Il
fait un point sur le rôle des parents correspondants et précise qu’une formation peut être dispensée à ce sujet, une charte du
parent correspondant étant signée à la fin de la formation. Des rencontres parents-école(RPE) sont organisées par l’APEL
nationale. Mr Cartégnie présente ensuite 1 flamme aux couleurs de l’APEL qui sera installée à chaque manifestation à laquelle
participera l’association. Cette année un congrès sera organisé à Rennes du 1er au 3 juin 2018. Une quinzaine de places est
encore à disposition des parents avec prise en charge du logement et du transport par l’APEL (priorité est donnée aux membres
des bureaux)
Diverses manifestations :
Vente de paniers garnis de Noël
Repas de milieu d’année entre les parents, la direction et les enseignants (chaleureux et convivial)
Portes ouvertes
Vente de crêpes
Vente de beignets
Participations anticipées :
Financement des livres pour les Imaginales 2017/2018
Participation à l’action Initiative fleurs
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité
Rapport financier
La trésorière, présente les chiffres du budget 2016/2017 d’où ressort un résultat positif.
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.

Après un rappel sur le rôle important du parent correspondant, la liste des parents correspondants est établie et le bureau est
élu à l’unanimité :
Président collège : Emmanuel CHARLES
Vice-présidente collège : Céline PRINS
Présidente lycée : Karine VAUDIN
Vice-président lycée : Francis DEILLER
Secrétaire : Sylviane LANGOHR
Secrétaire adjointe : Céline DEILLER
Trésorière : Claire LEGOUGE
Trésorière adjointe : Sandrine BODHUIN
Membres : Denis DUTILLEUL, Valérie PALIN, Fréderic CARTEGNIE, Dania KLEIN , Caroline HERBINET
PROCHAIN BUREAU : lundi 2 octobre 2017 à 19h15 / PROCHAIN CA : lundi 16 octobre 2017 à 19h15 puis 15/01-14/05.

La présidente du lycée K.Vaudin,

Le président du collège E.Charles ,

La secrét

