
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Vendredi 13 décembre 2019 

APEL INSTITUTION SAINTE CROIX – MONTIVILLIERS 

 

Sous la présidence de Mme Lebret Christelle, et en présence de Mme Wallez, directrice des écoles primaires et 

maternelles. 

Étaient présents : 

Mesdames Lebret Christelle (présidente), Gharbi Delphine (secrétaire), Joly Hélène (trésorière), 

Bunel Céline (vice-présidente), Petitpain Aurélie (trésorière adjointe),   Martin Céline (secrétaire adjointe), Hervé 

Emilie, Bonte Albane, Talbot Isabelle, Phibel  Natacha, Nicolas Magalie, Aubourg Béatrice, Basset Béatrice, Leroy 

Isabelle et Monsieur Commare Laurent. 

Étaient excusées : Mme Bocquet (chef d’établissement) retenue par les conseils de classe  et 

Mesdames Generoso Christelle, Huguenin Christelle, Fichet Sylvie, Lebatteux Laurence. 

 

 

I - REMERCIEMENTS :  

La présidente ouvre la séance et remercie les parents présents. Elle remercie également Mme Wallez et explique à 

l’assemblée que Mme Bocquet ne peut assister au CA en raison des conseils de classe qui ont lieu ce même soir. 

La présidente procède ensuite à la lecture du mot de Mme Maupas-Cailler, professeur de dessin au collège, en 

remerciement de la carte cadeau reçue à l’occasion de son mariage. 

Une carte cadeau a été également offerte à Mme Bailleul, professeur d’espagnol au collège, pour la même occasion. 

Mme Lebret remercie de sa part les membres de l’APEL pour cette délicate attention. 

 

II - INTERVENTION DE LA PRÉSIDENTE AU NOM DE MME BOCQUET : 

Suite au comportement de certaines familles, Mme Bocquet souhaite rappeler l’importance du contrat de confiance 

signé en début d’année scolaire entre les familles et l’établissement.  

Nous pouvons être en désaccord mais l’agressivité envers le corps enseignant est inacceptable.  

Mme Bocquet en profite pour renouveler tout son soutien et toute sa confiance aux professeurs. 

Les parents concernés ont d’ores et déjà été convoqués par Mme Bocquet. En cas de nouveaux incidents,  

Mme Bocquet se réserve le droit de rompre le contrat de confiance. 

Si des problèmes existent, les familles sont encouragées à contacter le chef d’établissement soit par mail ou en prenant 

rendez-vous.  

En ce qui concerne la propreté des toilettes, Mme Bocquet confirme que les personnels de service nettoient celles-ci 

2 à 3 fois par jour et qu’il est impossible de mettre un surveillant en continu. 

L’état des toilettes est le résultat d’un manque de savoir vivre en collectivité de certains collégiens. Les parents sont 

donc invités à rappeler à leurs enfants les règles de respect envers leur camarade mais aussi envers les personnels de 

service. 

Un message a déjà été diffusé à ce sujet sur Pronote. 

Les travaux de réparation des portes des toilettes des filles sont en cours. 

Mme Bocquet informe que la commission cantine se réunira le lundi 27 janvier 2020. Un compte rendu sera diffusé à 

tous les parents de l’Institution Sainte Croix via l’APEL. 



 

III - INTERVENTION DE MME WALLEZ : 

Mme Wallez souhaite faire une mise au point sur l’incident survenu lors de la sortie scolaire en Bretagne au mois de 

décembre pour la classe CM1-CM2. Le téléphone portable avait été autorisé en fonction appareil photo donc sans la 

carte SIM bien évidemment. Cependant, malgré ces consignes, 4 élèves avec la complicité des parents ont passé outre 

le règlement et Ils ont utilisé leur téléphone pour communiquer à l’insu des professeurs. Mme Wallez, les enseignantes 

et les accompagnateurs donnaient des nouvelles et partageaient des photos tous les jours via Klassroom. 

Mme Wallez ne peut accepter ce genre de comportement. C’est une rupture totale du contrat de confiance et un 

non-respect des règles de vie fixées par les enseignants.  

Les familles concernées sont convoquées par la directrice. Mme Wallez, comme Mme Bocquet, insistent sur 

l’importance du contrat de confiance et si aucun accord n’est trouvé il n’y aura pas de réinscription à la rentrée 

prochaine. 

 

IV - POINTS SUR LES COMISSIONS : 

Parents correspondants : 15 classes sur 16 sont pourvues d’un parent correspondant, seule la classe de 6e1 se 

retrouve sans parent correspondant.   

Lors de la réunion de formation qui  a eu lieu le vendredi  15 novembre 2019,   La présidente a redonné des précisions 

concernant le rôle du parent correspondant. Elle a rappelé et insisté sur le fait que celui-ci intervient au nom de tous 

les parents et non uniquement pour son enfant et qu’il agit avec la collaboration et sous l’autorité du chef 

d’établissement. Un parent correspondant est le lien,  l’intermédiaire des parents d’une classe avec l’équipe 

pédagogique, le cadre éducatif et la direction.  La liste des parents élus a été diffusée sur Pronote. 

 

Aide aux familles : Les demandes se font auprès des professeurs ou de l’administration et restent  anonymes pour 

les membres de l’APEL. Après vérification des conditions financières par le service comptable, la somme 

correspondante au nombre de demande est versée par l’APEL à la comptabilité. 

La classe de grande section de maternelle part 2 jours dont 1 nuit à Pierrefiques en classe découverte. Une demande 

d’aide a été évoquée par Mme WALLEZ  lors de la réunion et est en attente de validation par la comptabilité.  

En ce qui concerne le collège,  il y a eu 7 demandes pour le voyage des 4èmes en Espagne et 1 demande pour le voyage 

en Angleterre. 

La dotation allouée en début d’année étant insuffisante pour financer la totalité des demandes, un budget 

supplémentaire de 203 euros est soumis au vote. 

Voté à l’unanimité. 

Commission Noël : Le résultat est très satisfaisant : 759 sachets de cookies ont été vendu ce qui permet de réaliser 

un bénéfice de 1633.87 euros. 
 Un grand merci à tous les membres de l’APEL et aux parents qui ont participé à ce succès. La présidente remercie 

également au nom de tous les membres Mme Bunel qui a chaleureusement accueilli toute l’équipe à son domicile 

pour la réalisation et le stockage des sachets. Les ateliers fabrication se sont toujours déroulés dans la bonne humeur 

et dans la convivialité ce qui a permis l’intégration des nouveaux membres comme le souligne Mme Fichet. 

N’ayant pas d’excédent, Le stand prévu au marché de Noël de l’école primaire n’a pas été nécessaire. 

Commission galettes des rois : Le cuisinier Jérémy nous propose cette année encore ses services et l’APEL le 

remercie vivement pour son investissement.  

Le prix reste inchangé soit 8.50 euros  la galette et 16 euros les deux sachant que la distribution se fera tous les mardis 

et vendredis du mois de janvier 2020. 

BDI : Mme Céline Martin, référente pour cette commission, est en relation avec les professeurs titulaires de 3ème. 

Les entretiens avec les élèves seront programmés avant les vacances de Février. Mme Martin est en attente des 

réponses  des membres de cette commission concernant leur disponibilité. 

Tous les élèves de 3e seront accueillis au BDI dans le cadre d’entretiens individuels afin de les accompagner dans leur 

réflexion sur la suite de leur parcours scolaire ou sur le métier qu’ils envisagent d’exercer. 



 

 

 

 

 

• La vente de crêpes aura lieu le 10 mars au collège à la récréation de 15h15 et au primaire à la sortie de 

16h30. 

• Nous en reparlerons lors du prochain Conseil d’Administration le vendredi 31 Janvier à 18h au collège. 

 

 

Clôture du Conseil d’Administration. 

 

 

 


