Le Conseil d’Administration de l’Association des Parents d’Élèves de l’Enseignement Libre (APEL) du lycée
Saint Paul dont le siège est situé à Lens (62300) 38 route de la Bassée, s’est réuni le 27 septembre 2016 à
19 heures pour son Assemblée Générale Ordinaire.
L’ordre de jour est le suivant
-

Rapport moral et financier de l’année 2015-2016,
Présentation des projets pour l’année 2016-2017,
Élection des parents correspondants aux conseils de classe.
Feuilles de Présence :

 Nombre de membres présents : 34
 Nombre de membres représentés : 12
Madame Anne DEMARQUILLY préside la séance et Madame Nadine KASPRZAK en est la Secrétaire.
Intervention de Madame Isabelle FRANCOIS, Chef d’Établissement, qui ouvre l’Assemblée Générale et qui
insiste sur le fait que les relations entre l’Association des Parents d’Élèves et la Direction de
l’Établissement sont courtoises et claires. La Directrice nous parle de partenariat.

 L’Établissement compte cette année 48 classes et un total de 1252 élèves.

RAPPORT MORAL D’ACTIVITÉS
Les différentes activités de l’année écoulée :
-

-

-

-

Participation au CROSS ELA le lundi 12 octobre 2015. Tous les élèves du lycée Saint Paul
(secondes et premières) ont participé au cross ELA au stade Léo Lagrange. Un chèque sera
remis comme chaque année à la recherche médicale pour aider à la lutte contre la
Leucodystrophie.
Renouvellement de l’abonnement de « l’ACTUEL-CIDJ » :
Initié en 2013, l’APEL a renouvelé l’abonnement « ACTUEL-CIDJ », encyclopédie unique pour
répondre à toutes les questions sur les études, les métiers et les formations, l’emploi, les
stages, les projets, les initiatives, la mobilité internationale, la vie pratique ; réflexion et aide
à l’orientation. À consulter au CDI.
4LTROPHY du 18 au 28 février 2016
C’est une course d’orientation destinée aux Étudiants Européens, sportifs et humanitaires. Les
équipages embarquent à bord de leur 4L Trophy des denrées alimentaires non périssables
(confiés à la Croix Rouge) et des fournitures scolaires pour les enfants les plus démunis du
Maroc.
Les Portes Ouvertes du lycée le samedi 12 mars 2016
Participation active de l’APEL. Faire connaître le lycée Saint-Paul, tout ce que l’on peut y vivre
et partager.
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- Le Forum des métiers le samedi 19 mars 2016
Matinée ouverte aux élèves de toutes les secondes. Des parents viennent parler de leur
métier devant de petits groupes d’élèves. C’est un partage privé avec les jeunes, des
contacts directs avec des professionnels pouvant susciter des vocations.
- Participation au voyage en Allemagne à Berlin
Ce sont 30 élèves de premières et de terminales germaniques qui partent du lundi 14
décembre au vendredi 18 décembre 2015. Le thème est la découverte de la ville, le Mythe
de Berlin (lieu symbolique, guerre froide, réunification de l’Allemagne) et devoir de
Mémoire.
- Échange Franco-Américain du 12 avril au 23 avril 2016
Objectif : découvrir le système américain, sa culture, échange et hébergement en famille.
- Participation au voyage en Espagne à Madrid du 13 juin au 17 juin 2016
Le thème est de découvrir la culture espagnole et ses spécialités. Visites de Madrid.
- Parlement Européen le 9 mai 2016
Un projet qui consiste à célébrer la Journée de l’Europe en organisant (en partenariat avec
le Comité Nord-Ouest du Parlement Européen des Jeunes) une session parlementaire.
L’objectif : informer la jeunesse, rapprocher les jeunes de la vie publique, enseigner le
fonctionnement des institutions européennes suivi d’un repas Européen au lycée.
- Entretiens d’orientation S et ES
Participation des membres APEL lors des entretiens d’orientations S et ES. Les élèves
doivent présenter un projet d’orientation devant un parent et un professeur. Une
expérience enrichissante.
- BAFA et PSC1 (formation de base aux premiers secours)
Participation de l’APEL pour ces deux activités.
- Participation des membres APEL à la Commission Pastorale du lycée Saint Paul.
- Création du site APEL
Mise en ligne de notre site APEL en lien direct avec le lycée.

 Le rapport moral d’activités est approuvé par l’Assemblée Générale à l’unanimité.

RAPPORT FINANCIER
Lecture du rapport financier par notre Trésorier Monsieur Franck DERIEUX relatif aux comptes de
l’Association pour l’exercice 2015-2016.

Les différentes dépenses :
-

Les Portes Ouvertes au lycée Saint Paul (friandises),
Le Forum des métiers (petits déjeuners pour les participants),
Participation financière aux voyages en Allemagne, USA et Espagne,
Participation financière au 4LTrophy (achat du capot),
Participation financière au renouvellement de «L’Actuel CIDJ »,
Participation financière au BAFA et PSC1 ,
Participation financière à la confirmation,
Participation financière au Parlement Européen au lycée (Journée de l’Europe),
Participation financière stages BTS à l’étranger,
Participation financière pour une intervention en sophrologie,
Vie de l’Association et wiféo.
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Les différentes recettes : Cotisation des parents d’élèves.

L’Assemblée Générale approuve ledit document tel qu’il lui a été présenté.

 Le rapport financier est approuvé par l’Assemblée Générale à l’unanimité.

LES PROJETS 2016-2017
-

Cross pour ELA le 10 octobre 2016,
Participation financière aux différents voyages dans l’année,
Participation des parents à la Commission Pastorale,
4L Trophy,
Participation financière aux déplacements des élèves,
Renouvellement de l’abonnement « CIDJ »,
Journée Portes Ouvertes du lycée,
Forum des métiers,
Participation à la journée d’aide à l’orientation des 1ères S et ES,
Poursuite de la mise en ligne de la page APEL.

Présentation du rôle de parent-correspondant par Madame Isabelle FRANCOIS
-

Il a un rôle et une mission au sein du lycée.
Il est désigné pour une année scolaire et participe aux conseils de classe (premier et second
trimestre) pour laquelle et lesquelles il a été élu.
Il adhère au projet éducatif de l’Établissement.
Il possède des qualités relationnelles qui lui permettent de créer des liens entre les parents
et l’équipe éducative.
Le parent correspondant est le porte-parole et médiateur.
Il s’engage sur la confidentialité des débats auxquels il aura participé.
Il rédige et communique rapidement le compte rendu du conseil de classe auquel il a participé
au secrétariat de direction pour permettre l’envoi des bulletins de notes trimestriels.

Madame FRANCOIS procède à l’élection des parents correspondants pour l’année 2016-2017.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures.

Signature du Président,

Signature de la Secrétaire,

Anne DEMARQUILLY.

Nadine KASPRZAK.
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