
COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

     DU 10 MAI 2021 en VISIO 

     APEL INSTITUTION SAINTE-CROIX MONTIVILLIERS 

 

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

Nicolas, Mme Talbot, Mme Basset et Mme Affagard. 

 

Excusées = Mme Bonte, Mme Martin, Mme Plichey et Mme Vasquez. 

 

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 

Il y a quelques inquiétudes du côté des professeurs par rapport au travail en distanciel de 15 jours, il 

est difficile de garder les élèves au travail. 

Il y a eu une première fermeture de classe de 3ème liée à la Covid pendant une semaine (un élève 

positif), le protocole sanitaire a été appliqué. Le retour en classe est possible avec un test PCR négatif 

et une attestation des parents. La vaccination des professeurs et du personnel est en cours. 

Les sorties scolaires des élèves de 4ème prévues Mai et Juin sont maintenues en respectant le 

protocole sanitaire. 

Un nouveau partenariat est né entre le Collège et le Club de basket de Montivilliers dans un cadre de 

formation de jeunes sportifs. 

L’oral officiel du DNB (Diplôme National du Brevet) se déroulera le 2 Juin : tous les enseignants sont 

membres de Jury ce qui explique l’absence de cours pour les élèves de 6ème,5ème et 4ème pendant 

cette matinée du 2 juin. 

Le Brevet des Collèges est maintenu en présentiel, tous les Professeurs sont de surveillance et 

convocables ensuite pour les corrections, c’est pourquoi la fin des cours aura lieu le 24 Juin pour les 

élèves de 6ème, 5ème et 4ème. 

 



Parole à Mme Wallez 

Le protocole sanitaire Covid dicté par le Rectorat et le médecin de l’ARS est respecté et la vaccination 

des professeurs et du personnel est en cours. 

Reprise de l’activité Piscine pour la classe de CP et le sport en salle est de nouveau autorisé pour le 

Primaire. Beaucoup d’activités ont lieu dans l’enceinte des établissements comme le jazz et la danse 

africaine. 

Pas de sortie scolaire mais beaucoup de sorties à pied à l’extérieur. 

Les élèves de CM2 ont pu réaliser grâce à Mme Jostran, Mme Paris et le Service culturel, l’écriture 

d’un livre de 5 contes. 

La fin des cours pour les élèves de Maternelle et du Primaire est prévu le 2 Juillet, un rappel sera fait 

sur Klassroom (les établissements seront en Formation le 5 Juillet). 

 

Bilan des commissions  

• Pâques : 149 grilles ont été vendues lors de la tombola ce qui a permis un bénéfice de 1300 

euros pour l’APEL. 

• T-shirt : environ 160 commandes sur les 3 établissements 

• Kermesse : annulée pour cette année 

 

Budgets  

Il a été voté à la majorité l’attribution des budgets restants de l’année précédente pour les 3 écoles :  

1500 euros pour le Collège, 609.05 euros pour le Primaire, la Maternelle avait déjà épuisé son 

budget. 

De nouvelles dotations seront fixées à la prochaine rentrée scolaire grâce aux différentes actions 

réalisées cette année. 

 

Journées Gallo-romaines 

Les collégiens ont pu bénéficier de différentes activités gallo-romaines grâce aux élèves latinistes et à 

leurs professeurs, elles se sont déroulées les 7 et 8 Juin dans l’enceinte du Collège. 

 

Dates à retenir 

Le Samedi 26 Juin aura lieu l’accueil des nouvelles familles dans l’enceinte des 3 établissements. Le 

protocole sanitaire sera de rigueur avec un SEUL parent accompagnant l’enfant pour la visite. 

L’Assemblée Générale de l’APEL aura lieu à la rentrée, la date sera communiquée en Septembre. 

 

Clôture du Conseil d’Administration. 


