
COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

    Du 28 Janvier 2021 en VISIO 

    APEL INSTITUTION SAINTE-CROIX MONTIVILLIERS 

 

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

Grondin, Mme Basset et Mme Lepont. 

 

Excusées = Mme Bunel, Mme Lecomte, Mme Nicolas, Mme Bonte, Mme Plichey, Mme Martin et 

Mme Affagard. 

 

La présidente ouvre la séance en remerciant Mme Bocquet, Mme Wallez ainsi que tous les membres 

du Conseil d’Administration pour leur présence et leur souhaite tous ses meilleurs vœux pour cette 

nouvelle année. 

 

Parole à Mme Bocquet  

Il y a eu 2 cas de covid positif dans l’équipe du personnel de ménage et de cuisine le 27 Janvier 2021. 

Par précaution, il a été décidé d’isoler toute l’équipe le jour même et ce pendant au moins 7 jours et 

avec un test négatif au retour. Une nouvelle équipe de la société API a donc été mise en place 

aussitôt. 

Une déclaration à la cellule COVID du rectorat (en lien avec ARS) a été faite pour les cas positifs et les 

cas contacts. Mme Bocquet a diffusé l’information sur le Pronote des parents et des élèves le soir 

même. Nous la remercions pour sa transparence et sa réactivité. 

 

Un incident s’est produit devant le collège Sainte-Croix le 26 Janvier 2021 entre des élèves du collège 

Raymond Queneau qui attendaient 2 de nos élèves de 3ème pour régler un différend lié aux réseaux 

sociaux.  

Mme Bocquet est intervenue à temps et la bagarre a été évitée. Mme Bocquet a entendu les 2 élèves 

de 3ème puis s’est entretenu au téléphone avec le Chef d’Etablissement du collège Raymond 

Queneau. Le problème est réglé. 

Cependant, un rappel a été fait sur le fait que les parents doivent rester vigilants sur l’accès de leurs 

enfants aux réseaux sociaux pour éviter ces problèmes à l’avenir. 

 



Parents Correspondants 

Il y a eu une bonne participation des parents d’élèves, un tirage au sort a eu lieu pour plusieurs 

classes. Toutes les classes sont représentées cette année avec au moins un parent correspondant. 

Merci aux parents pour leur investissement. 

 

Commission Noël  

L’action « Boules de Noël » qui s’est déroulée sur les 3 écoles a permis un bénéfice de 409 euros pour 

l’Association. Merci aux parents pour leur participation et merci à Mme Lecomte qui a rendu cette 

action possible. 

Le Père Noël a été généreux encore cette année en maternelle, les enfants ont été gâtés. 

 

Commission Madeleines BIJOU 

Cette action se termine, elle a eu lieu sur les 3 écoles, merci aux parents qui ont bien participé : + de 

600 boites ont été commandées. 

Merci à Mme Joly pour son aide précieuse dans la réalisation de cette action. 

 

Commission Pâques 

Une tombola sera organisée pour Pâques pour les élèves du Collège et du Primaire. 

Les grilles seront disponibles au retour des vacances scolaires début Mars. Il y aura un lot gagnant 

(lapin au chocolat) par grille. La distribution des lots aura lieu la semaine de Pâques. 

 

Commission T-shirt 

Une étude est en cours pour proposer en Mai à tous les élèves un T-shirt avec le logo de l’institution.  

 

Les commissions BDI et Kermesse sont en attente par rapport à la situation sanitaire actuelle. 

 

Prochaines Dates 

• Le prochain CA de l’APEL aura lieu le 22 Mars 2021 

• Le 26 Juin 2021 = accueil des nouveaux élèves de la Maternelle, du Primaire et du Collège 

A vos agendas, nous aurons besoin de volontaires !!! 

 

 

Clôture du Conseil d’Administration 

 


