
 

 

COMPTE-RENDU de L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
Du 29 SEPTEMBRE 2017 

DE 18 H 00 A 20 H 00 
APEL INSTITUTION SAINTE CROIX –MONTIVILLIERS 

 
__________________________________________________________________________________ 

Participants : 

Madame BOCQUET (Chef d’Etablissement), Madame WALLEZ-BOUVET (Directrice des écoles primaire 

et maternelle), Corinne FEUILLET (Présidente), Virginie LEROUX (vice-présidente), Christelle 

HUGUENIN (secrétaire adjointe), Céline MARTIN (trésorière adjointe),  

Mesdames Florence ANDREY, Sabine ANSART, Elodie AUBER, Albane BONTE, Céline BUNEL, Albane 

CHANCELIER, Laetitia COUILLARD, Gaëlle DEGUINES, Angélique DELESNERAC , Amandine 

DOSSEMONT, Christelle GENEROSO, Delphine GHARBI, Karine GODQUIN, Hélène JOLY, Isabelle 

LANON, Laurena LE BATTEUX, Christelle LEBRET, Emilie LEMIEUX, Aline MARECHAL, Lison MARIN, 

Magali NICOLAS, Corinne PALFRAY, Bénédicte PERON, Aurélie PETITPAIN, Stéphanie POINTEL, Valérie 

SAMSON, 

Messieurs Luc BEAURAIN, Stéphane BOVIS, Mikael COULON, Cédric LEVESQUE, Stanislas MESTRE, 

Stéphane MONNIER, Ghislain OLIVIER, Sébastien VINCENT, David ZIG. 

 

Absentes excusées : 

Mesdames Pascale CAMPAIN (vice-présidente), Estelle COUSIN (trésorière), Sophie PAGNON 

(secrétaire), Frédérique BLIN, Cyrille BONAFOUS. 

 

 

Ordre du jour : 

- Présentation de l’APEL 

- Rapport d’activités 2016-2017 / Vote 

- Rapport financier 2016-2017 / Vote 

- Montant de la cotisation APEL Etablissement 2018-2019 / Vote 

- Projets 2017-2018 / Vote 

- Questions diverses 

- Présentation et élection des candidats au Conseil d’Administration de l’APEL  

 

 

 

REMERCIEMENTS : 

Remerciements de Madame FEUILLET pour la présence et l’investissement de chacun. 

Remerciements à Madame BOCQUET et Madame WALLEZ pour leur accueil au sein de leur 

établissement, permettant ainsi le bon déroulement de cette assemblée générale. 

 



INTERVENTIONS  

Madame BOCQUET : Nouveau Chef d’Etablissement de l’Institution Sainte Croix. Termine de faire le 

point avec tous les acteurs de l’Institution. Madame BOCQUET est globalement satisfaite du 

fonctionnement de l’établissement. A constaté un dysfonctionnement au niveau restauration devant 

le nombre croissant des demi-pensionnaires ne permettant pas un service de qualité et souhaite 

trouver des solutions adéquates au plus tôt. 

 

Madame WALLEZ : Directrice des écoles primaire et maternelle. A salué les actions de l’APEL qu’elle 

remercie chaleureusement pour les diverses dotations permettant l’achat de matériel ainsi que 

l’aménagement des classes de maternelle venant d’être refaites. 

OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

I – PRESENTATION DE L’APEL :  

Diffusion du film « L’APEL, ça sert à quoi ? » réalisé par l’APEL National. 

Présentation de l’APEL Sainte Croix. 

 

II – RAPPORT D’ACTIVITES : 

Bilan présenté par Madame MARTIN. 

BDI : Information concernant l’orientation des élèves de 3ème ; 

BCD : A partir du CE2 – la moitié de la classe part en informatique avec l’institutrice, pendant que 

l’autre moitié reste avec un parent pour réaliser des tâches diverses selon demande de 

l’enseignante : bibliothèque, lecture des livres du Jury Jeune Lecteur, théâtre…. ; 

PC : au collège, 2 parents correspondants par classe, faisant le relai entre l’équipe éducative et 

l’ensemble des parents de la classe ;  

Accueil des nouvelles familles : en juin pour le primaire et la maternelle et le jour de la rentrée de 

septembre pour les  6èmes ; 

Pastorale : soutien de l’APEL au projet pastoral de l’établissement ; 

Actions menées pour l’année 2016-2017 : 

 Noël 2016 : SOS Cookies 

 galettes des rois  

 les sweats avec le logo de l’établissement Sainte-Croix 

 La kermesse, point fort festif de l’année, très appréciée, nécessitant la présence de 

nombreux parents et enseignants. 

 Vente de crêpes le jour de la sortie des classes en primaire et maternelle 

Accompagnement de projets :  

 le Carnaval des Masqués : aide à la distribution du goûter 

 Projet littéraire des 4èmes : sur le thème des 500 ans du Havre, écrire une nouvelle policière 

en milieu urbain, aidé par l’auteur Dominique DELAHAYE. Aide financière 

 Après-midi du sport au collège : achat de boissons et aide à la distribution du goûter 

 

Remerciements de Madame FEUILLET pour l’investissement de chacun permettant de mener à bien 

les différentes actions de l’APEL. 

 Rapport d’activités voté à l’unanimité 



 

III – RAPPORT FINANCIER 

Bilan présenté par Madame FEUILLET. 

Présentation du rapport financier de l’année 2016-2017 ; 5 066 euros de bénéfice grâce aux 

différentes actions de l’APEL ; bilan équilibré ; fond associatif de 4671,54 euros au 31/08/2017. 

Nombreuses dotations permettant d’aider à l’aménagement de salles de classe, d’accompagner des 

projets pédagogiques ainsi que l’achat de matériel pédagogique. 

 

  Rapport financier voté à l’unanimité 

 

IV – MONTANT DE LA COTISATION APEL Etablissement : 

Le montant de cette cotisation est actuellement de 5 euros. 

Proposition de reconduire ce montant pour l’année 2018-2019.  

 Voté à l’unanimité 

 

V – PROJETS 2017/2018 : 

Présentés par Madame HUGUENIN. 

 différentes actions habituelles 

 Action de Noël en cours de réflexion ; galettes ; kermesse ; accueil des nouvelles 

familles ; actions de fin d’année à réfléchir (ex: vente de crêpes à la sortie des classes 

en primaire et maternelle, boissons pour la journée sportive au collège) 

 Pastorale (« Cadeaux de Dieu » harmonisation des écoles primaires et maternelles  sur 

le Diocèse du Havre), BDI, BCD, parents correspondants 

 Accompagnement de projets d’Etablissement   

À déterminer en fonction des besoins au cours de l’année : 

 journées gallo-romaines en Mai 2018;   

 autres en fonction des demandes. 

 Voté à l’unanimité 

 

 VI – QUESTIONS DIVERSES : 

 

- Concernant les parents correspondants, si il y a plus de 2 parents se présentant pour une 

classe, est-il obligatoire que ce soit toujours les mêmes qui assistent aux  conseils de classe ou 

peuvent-ils changer ?  

o Si dans une classe, plus de 2 parents se présentent, il y aura 2 parents titulaires et 1 

ou 2 parents suppléants (tirage au sort) qui peuvent s’organiser et changer entre eux 

pour assister aux différents conseils de classe; une réunion à ce propos aura lieu le 

18 novembre.   

- En quoi consiste la participation à l’APEL ? 

o Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues à l’APEL, de façon ponctuelle ou plus 

soutenue. Il est possible d’apporter son aide sur une ou plusieurs action(s) comme 



par exemple la kermesse qui nécessite la présence de beaucoup de monde, mais 

également faire partie du CA pour une participation plus intensive. L’assemblée 

générale est ouverte à tous afin de mieux nous connaître. Si vous souhaitez faire 

partie du Conseil d’Administration de l’APEL, vous pouvez être élu membre du CA 

lors de l’assemblée générale, ce pour 3 ans.  

 

 

VII – PRESENTATION ET ELECTION DES CANDIDATS AU CA : 

Madame FEUILLET fait le point sur les membres actuels du CA, en place et sortants, en demandant à 

chacun de se présenter à l’assemblée. Puis présentation et élection des nouveaux membres  

souhaitant intégrer le CA de l’APEL Sainte Croix. 

 Vote à l’unanimité pour chacun d’entre eux. 

Le CA est ainsi composé de 24 membres pour l’année 2017-2018. 

 

  

Dates des prochains CA : 

14 octobre 2017 

2 décembre 2017 

3 février 2018 

24 avril 2018 

16 juin 2018 (à reconfirmer) 

 

 

 

CLOTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE  

 
 

ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU 

 

Présidente :  Isabelle LANON     Vote à l’unanimité 

Vice-Présidente : Céline BUNEL     Vote à l’unanimité 

Vice-Présidente : Christelle HUGUENIN    Vote à l’unanimité 

Trésorière :  Angélique DELESNERAC    Vote à l’unanimité 

Secrétaire :  Christelle LEBRET     Vote à l’unanimité 

Secrétaire Adjointe : Céline MARTIN      Vote à l’unanimité 

 

 

MOMENT DE CONVIVIALITE 

 


