
 

    COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

    DU 22 Mars 2021 en VISIO 

    APEL INSTITUTION SAINTE-CROIX MONTIVILLIERS 

 

Présentes = Mme Bocquet, Mme Wallez, Mme Gharbi, Mme Joly, Mme Lecomte, Mme Talbot, Mme 

Plichey, Mme Bonte, Mme Affagard et Mme Lepont. 

 

Excusées = Mme Bunel, Mme Nicolas et Mme Martin. 

 

La présidente ouvre la séance en remerciant Mme Bocquet, Mme Wallez et tous les membres du 

Conseil d’Administration pour leur présence. 

 

Parole à Mme Bocquet 

Reprise des cours d’EPS au collège avec le maintien des courses d’orientation. Les élèves pourront 

profiter de l’accès au stade Tauvel. Par contre, pas de reprise de l’UNSS pour le moment à cause d’un 

brassage d’élèves trop important. 

Les inscriptions pour les futurs élèves de 6ème sont terminées et plus que complètes (40 enfants sont 

sur liste d’attente). 

Semaine de la solidarité : 

- Du 29 Mars au 2 Avril 2021 a lieu l’action solidaire « Car-Aime » en lien avec la                          

Paroisse afin d’apporter le soutien de notre Institution aux étudiants du Diocèse 

du Havre par l’intermédiaire du Père Alfred. Il s’agit de collecter des denrées 

alimentaires non périssables ou des produits d’hygiène. 

 

- L’action « Bol de Riz » prévue le vendredi 2 Avril 2021, les bénéfices seront en 

totalité reversés aux 2 Associations « Eau de Coco » et « Nasséré » 

 

- L’action « Tous en bleu » le Vendredi 2 Avril 2021 pour la sensibilisation à 

l’autisme. 

 



  

Parole à Mme Wallez 

Possibilité de reprendre la piscine pour les élèves du Primaire, ce qui ravit les enfants. 

Mme Wallez souligne l’importance de la semaine de solidarité, d’entraide et de partage avec 

notamment la collecte pour aider les étudiants du Diocèse du Havre. 

Sur demande du Rectorat en lien avec l’ARS, des autorisations ont été demandées aux parents 

d’élèves de maternelle et du primaire. Ceci afin de réaliser des tests salivaires de dépistage de la 

Covid aux enfants. 

 

Commission Madeleines BIJOU 

Cette action a rencontré un large succès sur les 3 écoles avec 653 boites commandées au total, ce qui 

a permis un bénéfice de 872 euros. Merci aux parents pour leur participation. 

 

Commission Tombola de Pâques 

L’action a eu lieu du 8 au 26 Mars 2021, après tirage au sort des numéros gagnants, les lots seront 

distribués le Jeudi 8 Avril 2021. 

 

Autres commissions 

Commission T-shirt : Une vente de T-shirt de couleur pour le sport avec le LOGO de l’institution aura 

lieu prochainement sur les 3 écoles. Les commandes seront ouvertes dès fin Avril de façon à 

distribuer les T-shirts fin Mai/début Juin pour que les enfants puissent en profiter tout l’été. 

 

Commission Kermesse : malheureusement cette année, la kermesse n’aura probablement pas lieu, 

nous restons dans l’attente de nouvelles directives. 

 

Journées Gallo-romaines : cette année, elles se déroulent au Collège si le protocole sanitaire le 

permet. Sous réserve, elles sont programmées les 18 et 19 Juin 2021. 

Si elles ont bien lieu, l’APEL organisera sur place une vente de boissons et gâteaux. 

 

Information  

La cotisation des familles à l’APEL a été votée par correspondance à la majorité pour le maintien à 5 

euros par an. 

Pour l’accueil des nouvelles familles, si les parents ne sont pas autorisés à entrer dans les écoles, une 

vidéo sera envoyée par mail aux nouveaux parents. 

 



Dates à retenir 

- Prochain CA de l’APEL le 10 Mai 2021 

 

- Journées Gallo-romaines les 18 et 19 Juin 2021 

 

 

- Accueil des nouveaux élèves et leurs parents pour les 3 écoles le 26 Juin 2021 

 

Clôture du Conseil d’Administration  

 

 

 


