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Présents : Florence BOCQUET (Chef d’Établissement, Directrice du collège), 

Marie WALLEZ-BOUVET (Directrice des écoles maternelle et primaire), 

Mesdames Christelle LEBRET (Présidente), Céline BUNEL (Vice-présidente), Hélène JOLY (trésorière), Delphine 

GHARBI (secrétaire), Véronique AFFAGARD, Béatrice BASSET, Julie LECOMTE, Magali NICOLAS, Isabelle 

TALBOT, Hélène VASQUEZ, Sylvie FICHET, Cécile GRONDIN, Anne-Valérie PLICHEY, Aline MARECHAL 

Monsieur Alexandre DIXNEUF 

Excusées : Aurélie PETITPAIN (secrétaire), Céline MARTIN (vice-secrétaire),   

 

OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

 
Remerciements : 

La présidente débute l’assemblée générale en souhaitant la bienvenue à toutes les personnes présentes dans la salle et 

tout particulièrement à Mme Bocquet, Mme Wallez-Bouvet et aux nouveaux parents. Elle ajoute que c’est  

« Un véritable plaisir que de pouvoir se retrouver en présentiel ». 

Mme Lebret rappelle l’importance des mesures des précautions sanitaires ce qui explique l’absence du moment de 

convivialité clôturant l’AG en temps normal. 

Mme Lebret remercie ensuite les chefs d’établissement : Mme Bocquet et Mme Wallez-Bouvet, le corps enseignant et 

toute l’équipe éducative pour le travail effectué et leur disponibilité durant la période de confinement liés à la crise du 

COVID. La mise en œuvre des protocoles a été un travail compliqué pour les chefs d’établissement. Malgré ce 

contexte, toute l’Institution a su transmettre une continuité pédagogique de qualité et créer une solidarité avec les 

familles, avec des temps de dialogue et de concertation pour trouver les meilleures solutions pour nos enfants.  

Merci à tous pour leur disponibilité permanente et leur dévouement. 

 

1)  Interventions de Mme Bocquet et de Mme Wallez-Bouvet. 
 

Mme Bocquet remercie tous les membres de l’APEL pour leur investissement au sein de l’Institution. Sainte Croix. 

Elle revient également sur la période difficile du confinement. Elle confirme un engagement total des enseignants et 

met en avant la cohésion de toute l’équipe éducative. 

Un bel esprit de solidarité a permis entre autre le prêt de matériel informatique pour les familles qui ne disposaient pas 

des outils nécessaires au travail pour l’école à la maison. Ainsi tous les élèves (sauf un) sont restés en contact avec 

l’établissement. 

Mme Wallez-Bouvet ajoute que grâce à l’investissement de toute l’équipe, les élèves ont pu continuer leurs 

apprentissages et les familles ont pu être accompagnées dans le suivi de leur enfant. 

Mme Bocquet et Mme Wallez –Bouvet tiennent à rappeler l’importance du contrat de confiance signé en début 

d’année scolaire entre les familles et l’établissement. Si des problèmes existent ou si des questions restent en suspens 

les familles sont encouragées à contacter le chef d’établissement soit par mail ou par téléphone afin de prendre un 

rendez-vous. La priorité est d’instaurer un dialogue courtois entre parents et équipe éducative afin d’instaurer une 

cohésion entre tous.  

Madame Bocquet et Madame Wallez-Bouvet présentent ensuite à l’assemblée un bilan de la rentrée 2020.2021. 

Le collège tout comme l’école primaire connaissent une augmentation de leurs effectifs 

                             Soit     446 élèves au collège 

                                        217 élèves en primaire 

                                        84 élèves en maternelle 

En ce qui concerne le collège, le seuil maximum des inscriptions pour la rentrée 2021 est déjà atteint. 



C’est un point très positif pour l’Institution Sainte Croix qui met tout en œuvre pour garder une qualité de pédagogie 

et d’enseignement en fixant un effectif maximum à 29-30 élèves par classe. 

Mme Bocquet explique ne pas pouvoir descendre en dessous de 28 élèves par classe au risque de la fermeture d’une 

classe. 

Cette fréquentation a pour conséquence un manque de place en salle de restauration. A ce jour, il n’y a pas de solution 

dans la mesure où il est impossible d’agrandir le bâtiment. 

Mme Bocquet et Mme Wallez- Bouvet ont conscience que les enfants doivent manger rapidement mais rappellent que 

des aménagements d’horaires ont déjà été faits pour essayer d’améliorer ce temps du déjeuner.  

 

En ce qui concerne la crise du COVID, le protocole sanitaire est complexe et difficile à mettre en œuvre. Deux cas 

contacts positifs identifiés au sein de l’Institution ont entrainé la mise en quatorzaine de plusieurs enfants.  Pour 

faciliter les choses, les enfants d’une même classe mange à la même table.   

 

 

2) Présentation du fonctionnement de l’APEL. 
 

L’Association des Parents d’élèves de l’Enseignement Libre (association loi 1901) ou  APEL est un groupe de parents 

bénévoles souhaitant s’investir activement dans la vie de l’établissement scolaire.   

La présidente rappelle que l’assemblée générale est ouverte à tous les parents et que pour faire partie du Conseil 

d’Administration de l’APEL, il faut être élu membre du CA lors de l’AG du jour. 

 

Les membres se réunissent normalement 5 à 6 fois par an en présence de Mme Bocquet et de Mme Wallez –Bouvet en 

Conseil d’Administration. Lors de ces réunions, plusieurs sujets sont abordés comme par exemple des échanges sur la 

vie de l’Établissement ou le suivi des actions menées. 

Lors de la première réunion, il est procédé à la mise en place des différentes commissions (kermesse, Noël…) et au 

vote de leur budget pour l’année en cours suivant le résultat de l’année précédente. 

 

L’objectif de l’APEL est d’aider à l’épanouissement de nos enfants en participant activement à la vie de 

l’établissement toujours en étroite collaboration avec la direction et l’équipe éducative. 

Pour ce faire, l’aide de chacun est précieuse qu’elle soit ponctuelle ou régulière, nous avons besoin de vos idées et de 

votre motivation 

 

Cette association a plusieurs missions : 
 

• Représenter les parents d’élèves à tous les niveaux : au sein de l’établissement, auprès de la Direction et de l’équipe 

éducative, au conseil d’établissement, à l’OGEC, en lien avec le diocèse et la paroisse, avec l’APEL 

départementale/régionale, auprès des pouvoirs publics (Mairie…) 

• Participer à l’animation et à la vie de l’établissement. Les parents bénévoles collaborent activement aux projets 

éducatifs de celui-ci.  

• Accueillir les nouvelles familles, Ce moment est par expérience très important car il a été constaté ses bienfaits par 

l’engagement de plusieurs parents auprès de l’APEL. 

• Accompagner les parents correspondants (collège) : Il est souhaitable d’avoir deux parents correspondants par classe. 

Leur mission est de créer un lien entre les parents et l’équipe éducative pour chaque élève de la classe sans distinction 

aucune. L’intervention des parents ne peut se faire que pour la classe collectivement, jamais pour son intérêt 

personnel. 

Les parents correspondants élus peuvent également être sollicités pour une médiation. 

• Animer le Bureau de Documentation et d’Information(collège): Le BDI permet de soutenir les 3èmes dans leur choix 

d’orientation pour la seconde. Les documents ONISEP proposés aident les élèves à construire leur avenir, de façon 

bienveillante lors d’entretiens individuels, encadrés par deux parents bénévoles. L’investissement des parents 

bénévoles est nécessaire sur quelques demi-journées en janvier et février. 

Il s’agit de faire de l’information, pas de l’orientation. 

Une « formation » sera assurée pour les nouveaux volontaires avant les entretiens. 

• Participer à la pastorale en soutenant le projet de l’établissement. 

• Organiser des manifestations diverses (Noël, kermesse, vente de galettes …) pour recueillir des bénéfices qui seront 

répartis sur les trois écoles. Cela permettra d’améliorer la vie de nos enfants au sein de l’établissement. 

• Apporter aux familles un service d’information, un relais actif entre la direction et les parents. 

 Site APEL National : www.apel.fr 

Tous les comptes rendus sont affichés sur les panneaux d’information de l’établissement (collège, primaire et 

maternelle). 

 

 



 

 

 

 

3) Rapport d’activités2019-2020 
 

Actions réalisées au cours de l’année 2019-2020 

    

• Scoléo : Fournitures scolaires à commander sur ce site. 

• Accueil des nouvelles familles / Animation du BDI / Parents correspondants.  

• Noël : Les délicieux cookies pépites de chocolat ou Daim 

• Galettes des rois : Remerciements au cuisinier pour son soutien à la réalisation de cette action. 

 

En raison de la crise sanitaire, c’est avec un grand regret que les opérations crêpes pour Mardi gras, kermesse et 

journées Gallo Romaines ont été annulées. 

 

 

4) Rapport financier 2019-2020 
 

Le rapport financier est expliqué par la présidente de l’APEL à l’aide d’un diaporama. Seules les actions de Noël 

(belle réussite) et galettes des Rois ont permis une rentrée d’argent. 

L’APEL est une association à but non lucratif ainsi la quasi-totalité des bénéfices de l’année sont redistribués sur les 3 

écoles suivant les besoins. 

Pour l’année scolaire 2020-2021, à ce jour, il est difficile de se projeter sur les dépenses à venir en ce qui concernent 

les dotations pour les trois écoles ou pour la garderie, ateliers jeux de société, pastorale…. 

  

 

5) Projets 2020-2021 
 

Les projets de l’année à venir seront portés et proposés par la future équipe de parents lors des Conseils 

d’Administration, en lien avec les équipes éducatives. Nous souhaitons juste mettre en avant les actions phares 

reconduites chaque année :    

• Noël : une vente de sapins est à l’étude pour cette année mais très compromise au vue de la crise sanitaire. 

• Galettes des rois : Action qui permet de dégager facilement des bénéfices. L’investissement personnel est dense 

mais sur une période courte.  

• Mardi Gras : vente de crêpes. 

• Kermesse : Evénement très attendu. Besoin des parents le jour de la fête et en amont. 

• Accueil des nouvelles familles 

 

Malheureusement nous vivons actuellement des temps bien difficiles et l’équipe de l’APEL est bien incapable de 

savoir si elle pourra honorer tous ses projets. 

 

 

6) Présentation et élection des candidats au Conseil d’Administration: 
 

7 personnes souhaitent intégrer le CA de l’APEL de Sainte Croix. 

 

Vote à l’unanimité pour : 

Mmes LECOMTE, PLICHEY, VASQUEZ, GRONDIN, AFFAGARD, HERVE et pour Mr DIXNEUF. 

 

Les parents non membres du CA sont les bienvenus aux réunions de l’APEL. Ils ne pourront pas voter mais pourront 

participer aux débats. 

Au prochain Conseil d’Administration, l’heure de début des conseils d’administration ultérieurs sera discutée.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

7) Élection des membres du bureau du Conseil d’Administration : 
 

Mme Christelle Lebret n’ayant plus d’enfant scolarisé, Mme Delphine Gharbi se présente en tant que nouvelle 

présidente. 

Mme Céline Bunel se représente en tant que vice-présidente. 

Pour des raisons professionnelles, Mme Céline Martin quitte son poste de secrétaire. Mme Magali Nicolas se présente. 

Mme Julie Lecomte se présente pour le poste de vice-secrétaire. 

Mme Hélène Joly reconduit sa candidature au poste de trésorière. 

Vote à l’unanimité pour tous. 

 

Le nouveau bureau 2020-2021 

 

DELPHINE GHARBI : Présidente 
CELINE BUNEL : Vice-présidente 

MAGALI NICOLAS : Secrétaire 

JULIE LECOMTE : Secrétaire adjointe 

HELENE JOLY : Trésorière 

 

Sur le site de l’Institution Sainte Croix, il sera possible de retrouver les coordonnées des membres du bureau de 

l’APEL. 

 

Mme Lebret reçoit une plante de la part des membres de l’APEL. 

 

Clôture de l’assemblée générale 


