
2016 



ORDRE DU JOUR 

 

 Accueil des membres 

 Rapport moral de la Présidente 

 Rapport financier de la Trésorière et des réviseurs aux comptes, 

approbation des comptes et vote du quitus 

 Élection des nouveaux membres du Conseil d‘Administration 

 Élection de 2 réviseurs aux comptes 

 Orientation pour l'année scolaire 2016/2017  

 





RAPPORT MORAL DU 

PRESIDENT D’APEL 



 

 

 

Petit rappel 

 

L‘ACEEMM est l’association qui gère l’établissement. Le Président de 

l’APEL en est membre de droit et participe aux trois réunions annuelles 

du Comité Directeur. 

 

Le Conseil d’Etablissement rassemble les différents membres de la 

Communauté Educative et des représentants des collectivités 

territoriales. Il se réunit deux fois par an. Il nous permet de participer aux 

débats d’idées sur les projets de l’établissement.  

 

L’APEL représente les parents d’élèves au sein de ces différentes 

instances. 



Représentation des parents 

 

 L’APEL a quatre fonctions  principales : représenter, informer, animer 

et aider. Elle est la seule association de parents d’élève reconnue par 

l’enseignement catholique. 

 

 Au sein de son Conseil d’Administration elle rassemble les parents, 

les Directions et les enseignants. La réunion de tous autour d’une même 

table permet un dialogue constructif et ouvert, dans le respect de l’autre 

en abordant des sujets d’actualités très variés. 

 

 L’APEL aide financièrement l’établissement pour du matériel ou des 

projets éducatifs.  



Accueil des parents à la  rentrée 

 

Nous assurons autour d’un moment convivial avec 

boissons/viennoiseries ou boissons/gâteaux suivant le moment de la 

journée, l’accueil des parents le jour de la rentrée de leurs enfants. 

Nous sommes là pour répondre à leurs questions et pour être à leurs 

côtés dès le premier jour. 

 

Cet accueil est réalisé avec le concours de l’établissement. C’est le 

début d’un travail commun qui continuera tout au long de l’année. 

 

 



  Réunions de rentrée  

 

Durant le mois de septembre se déroulent les réunions  de rentrée du 

primaire (un niveau par soirée). Elles permettent aux parents de 

rencontrer l’enseignant de la classe. Cette entrevue est précédée par 

un moment commun à toutes les classes où pendant quelques minutes 

nous pouvons présenter l’APEL. Cette année, ce sont Anne-Christine 

TSCHUPP et Christophe GEROUILLE qui l’ont fait. 



Election des parents correspondants du primaire et du collège  

 

Dans les semaines qui suivent la rentrée les parents correspondants 

sont élus et prêts à travailler que ce soit au Primaire comme au 

Collège. Ils  dépendent de l’APEL et sont un véritable relais entre les 

Directions et notre association. 

Ils  sont nécessaires et leur travail est  très apprécié par les Directions. 

Au primaire ils ont continué à apporter leur avis sur la vie des classes. 

Au collège ils se sont entretenus avec Madame Garvin au sujet de la 

réforme du collège. 



. 
Participation cross 

 

Chaque année, nous distribuons le long du parcours des boissons 
chaudes et des viennoiseries pour les  parents et les  professeurs qui 
encadrent les participants le long du parcours. Nous finançons l’achat 
des coupes et des médailles pour les vainqueurs.  

 

Aide logistique pour le Marche de Noël 

 

Le Marché de Noel est organisé par l’établissement, mais nous prêtons 
volontiers notre matériel (tonnelles, crêpières, gobelets recyclables, 
etc.). 

 



 Conférence :  

 

Le 24 novembre 2015 nous avons organisé une conférence avec Mme 

DELVOLVE. Cette conférence avait pour thème « comment aider le 

jeune à réussir sa scolarité ». Mme DELVOLVE est enseignante 

chercheur en ergonomie scolaire et est intervenue lors du congrès de 

l’APEL nationale à Strasbourg en 2014. 

 

 

 



 Mise en place de la newsletter 
 

 2016 a vu naître notre la newsletter électronique qui succède au 
« Flash info » mis en place par nos prédécesseurs. 
Celle-ci vous est d’ores et déjà diffusée très régulièrement, de manière 
à vous informer de la vie de notre Etablissement (enseignement, 
sécurité, numérique, voyages, calendrier, etc…). Je vous rappelle 
qu’elle est aussi consultable en ligne sur notre site apel.ecj23.org. 
J’en profite pour remercier les personnes qui en rédigent les articles ou 
qui en inspirent le contenu (membre du CA, Directions, enseignants, 
parents, responsable pastorale , etc.).  

 
 D’autres informations que vous ne trouvez pas dans la newsletter 
sont disponibles sur notre site. Des forums de discussion accessibles 
pour les parents inscrits ont commencé à être mis en place sur le site.  

 



 

  Congrès de l’APEL  :  

 

Participation d’un membre du CA au 19ème Congrès de l’Apel, qui s’est 

déroulé les 3,4 et 5 juin 2016 à Marseille, et dont le thème était « pourquoi 

l’école ». En effet, que l’on soit parent, élève, enseignant, tout le monde a 

des attentes fortes vis-à-vis de l’école, quelquefois convergentes, parfois 

divergentes selon la position de chacun. 

Dans les prochaines semaines un compte-rendu de ce Congrès et d’autres 

informations seront mis en ligne sur notre site. 

  



 Kermesse 

 

Elle a eu lieu le samedi 18 juin 2016. Elle se solde par un bilan positif 

malgré l’incertitude du temps et la morosité ambiante. Elle a été la clôture 

de l’année consacrée aux 150 ans de l’établissement. Comme à chaque 

fois elle a été une réussite grâce au travail fait en commun par les 

différents membres de la communauté éducative.  



Rencontre avec la Tutelle Mariste 

 

Les 9 et 10 mai 2016 la Tutelle est venue s’entretenir avec les 

membres de la communauté éducative pour prendre le pouls de 

l’établissement.  

Le 9 mai ils ont rencontré Isabelle Vaiva et Christophe Gérouille en tant 

que représentant des parents. L’entrevue fut très cordiale et 

constructive.  

La tutelle est très intéressée par nos dialogues réguliers avec les 

Directions et notre travail commun.  

 

 



Rapport financier présenté 

par Mme TSCHUPP, trésorière 

de l’APEL Jean XXIII 



NATURE 
CHARGES 

2015/2016 
% 

PRODUITS 

2015/2016 
%  

Actions 3.392 7,70% 0 0,00% 

Fête 12.674 28,77% 17.318 34,92% 

Reversement Part. 

kermesse 
4.000 9,08% 0 0,00% 

Fonction. 1.106 2,51% 0 0,00% 

Conférences 0 0,00% 0 0,00% 

Social 3.290 7,47% 0 0,00% 

Cotisations 16.592 37,66% 31.824 64,17% 

Subventions 3.000 6,81% 0 0,00% 

Engagmt à réal / sur subv 0 0,00% 0 0,00% 

Intérêts 0 0,00% 449 0,90% 

Equipements 0 0,00% 0 0,00% 

Ch. / sur N-1 0 0,00% 0 0,00% 

Autres 0 0,00% 0 0,00% 
TOTAL 44.053 100,00% 49.590 100,00% 

RESULTAT 5.537 
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Quitus pour la Trésorière, par Mme DE ST AUBIN Christine, 

Réviseur aux comptes 



Élection des nouveaux membres du Conseil d'Administration 

 

Membres démissionnaires : 

 

- Marielle OTTER 

 

Membres sortants 

 

- Christiane TROCHERIE 

- Isabelle VAIVA 

  



Candidats : 

 

- Madame Karima HEOUAIME 

- Monsieur Franck NGUYEN 

- Madame Sihaime GUNDUZ 

- Madame Ornela GIANNUZZI 

- Madame Fabienne ANDRIVON 

- Monsieur Patrick PULEDDA 

- Madame Elisabeth SAETIA 

 

 

            ELECTION DE 2 REVISEURS AUX COMPTES 

 



Orientations pour l’année 
2016/2017 



 participation au Cross de l'Etablissement pour 2016 (15/10/2016) : 

financement des médailles, et distribution de viennoiseries et 

boissons chaudes le long du parcours 

 

 continuer la mise en ligne d’informations sur le site 

 lancer des forums de discussion sur le site. 

 continuer la newsletter 

 développer la communication APEL Jean XXIII (tee shirts, polos, 

banderoles, flammes, etc.) 

 



 formation des parents correspondants de l'Ecole et du Collège 

 

 subvention et soutien des différents projets pédagogiques  de l'Ecole et du 

Collège 

 soutien financier pour l’acquisition de différents équipements numériques (Ecole 

et Collège). 

mise en place d'un budget prévisionnel au titre de l'exercice 2016/2017 

 

 participation logistique du marché de Noël 

 

 organisation de la kermesse 2017 (avec le concours de l’Etablissement Jean 

XXIII et de l’ensemble de l’équipe pédagogique) 



ELECTION DU 

BUREAU DE 

L'APEL JEAN 

XXIII 



Je vous remercie pour votre 
attention, et je vous invite 
sans plus tarder au verre de 
l'amitié, qui va clôturer mon 
mandat (le premier qui dit 
« enfin ! » sera de corvée 

de vaisselle !) 
 

Un grand merci à chacun 
d’entre vous! 

 
Bonne soirée ! 


