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Cédric PRUVOT
Christophe SASTRE
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Hélène SAUVAGE
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Merci aux bénévoles de l’APEL 
et aux nombreux parents qui les aident !



Site internet :

www.apelecst.org

Pages Facebook (est et ouest – 
accessibles depuis le site internet)

Adresse mail secrétariat :

secretariat@apelsaintetherese.org



1. Rapport moral et d’actvités 2019-2020 : les actons de l’APEL.

2. Rapport fnancier 2019-2020.

3. Quitus donné au bureau pour l’année écoulée (vote).

4. Projet de budget 2020-2021.

5. Electon des nouveaux membres au conseil d’administraton et ratfcaton des 
membres cooptés.

6. Questons diverses.

ORDRE DU JOUR
                                                                                                                                                                                            



1-RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITES 2019 - 2020 : les actons de l’APEL

• Campus Ouest : 
• Bibliothèque
• Jeux des livres
• Manuels scolaires
• Fournitures scolaires
• Gouter de Noël 
• Acton de solidarité
• Œufs de Pâques
• Kermesse

• Campus Est
• Café de l’éducaton
• Trail Collège
• Agora
• Soutens fnanciers (Projet Voltaire, PSC1, organisaton de 

conférence..)
• Théâtre interactf sur les dangers d’internet et des réseaux sociaux

• Site web
• Parents correspondants



                                                                                                                                                                                  

Espace calme et agréable 
permetant aux élèves de 
lire en petts groupes 
chaque semaine ou tous les 
quinze jours.

Période d'actvité: du 30 septembre 2019 au 05 juin 2020. (dates 
2020-2021 : de septembre à juin).
- Recrutement et coordinaton de 15 bénévoles parents et grands-
parents pour assurer les 29 créneaux de bibliothèque.
- Maternelles et CP: Lecture d’histoires à haute voix en petts 
groupes puis prêts d’ouvrages pour les CP au deuxième trimestre.
- CE1 / CM2: Accompagnement, aide dans le choix des lectures et 

prêts.

La bibliothèque fonctonne avec les dons de famille et le festval du 
livre, organisé chaque année en novembre = achat de livres neufs 
qui permetent de fnancer de nouveaux ouvrages pour la 
bibliothèque.  Il s’est tenu les 21 et 22 novembre 2019.

En raison de la crise sanitaire l’évènement est annulé pour 2020. 

La bibliothèque est informatsée.
Environ 7500 livres saisis sur 10 

critères.
Plus de 5000 emprunts chaque 

année.

           

   COMMISSION BIBLIOTHEQUE Resp : Edith MONNIER

    



        COMMISSION DES JEUX DES LIVRES Resp : Edith MONNIER 
                                                                                                                                                                                         

• Enfants du CE1 au CM2
• Les motver à lire 

pendant les vacances 
(avril).

• Actvité efectuée sur 
la base du volontariat.

• En lien avec les 
enseignants.

• Choix de livres par niveau.
• Rédacton de questonnaires sur chaque livre.
• Consttuton de jury de parents lecteurs qui jugent 

uniquement de l’esprit inventf de l’enfant et non des 
fautes d’orthographe ou de grammaire.

 Malgré le confnement, l’évènement a été maintenu. 
Les questonnaires ont été envoyés par mail aux 
enfants souhaitant y partciper. Tous ont été 
récompensés et ont reçu une carte cadeau valables 
chez Cultura.

Félicitatons à toute l’équipe bénévole ainsi qu’aux 
enfants.



       COMMISSION MANUELS SCOLAIRES Resp.: Hélène SAUVAGE
                                                                                                                                                                                         

Achat des manuels 
scolaires pour le primaire 
afn d'oobtenir des 
remises pour les familles 
(-20% sur le prix public 
sauf éditons Mediaclap).

Règlement : coût des 
fchiers gardés par l’élève 
et la moité du coût 
d’achat des livres loués 
par l’APEL.
Cauton : valeur de 
rachat des livres retenue 
s’ils sont rendus abimés.

Nouvelles dispositons de la commission pour l’année 
2020-2021:
Les manuels scolaires ont été achetés par l’établissement 
et une commission mixte école / APEL a été créée.

 Répartton et distributon des livres en début 
d’année.

 Remise en état des autres livres par les 
bénévoles de la bibliothèque.



COMMISSION FOURNITURES SCOLAIRES Resp.: Elsa COUTERET
                                                                                                                                                                                          

    • Proposer aux familles 
du primaire des packs de 
fournitures scolaires.

• Faciliter l’achat des 
Fournitures.

• Obtenir des prix 
Compéttfs.

• 19 classes PS à CM2.

• Montant du pack obligatoire compris entre 2,42 € et   46,56 

€ (hors opton) selon le niveau.

• Nombre de packs commandés pour l’année 2019-2020 : 210

• Pour l’année scolaire 2020-2021 : 153

• Quelques rappels aux parents: 
- Eviter les commandes tardives ou les oublis
- Le pack 1 ne peut être modifé: il doit être pris dans sa 
totalité. Seules les optons sont en libre choix, quel que 
soit le niveau.
-  Bien noter le nom de l’enfant au dos du chèque.
-  Courrier aux parents pour la Rentrée 2021: Mai/juin



COMMISSION GOÛTER DE NOËL Resp.: Samia DAMES

• Animer le temps de 
l’avent.
• Moment de festvité 
et de partage autour 
de Noël .
• Echange entre les 
enseignants, enfants 
et parents.

• 19 classes / 575 élèves concernés .
• 800 goûters environ oferts (primaires et 6ème).
• 575 sachets de chocolats oferts.
• Partcipaton des parents qui apportent des gâteaux et 

des boissons.
• Présence du Père Noël et d’un magicien.
• Photos avec le Père Noël mises en ligne sur le site

• Goûter de Noel 2019 : il s’est déroulé le     
19 décembre 

•  Pour 2020 : Un protocole est à l’étude 
afn d’organiser l’évènement.



COMMISSION ACTION SOLIDARITE Resp.: Anne AGOSTINI-BASSEPORTE
                                                                                                                                                                                         

CHOIX DES ASSOCIATIONS

• Associaton en rapport avec le milieu médical : 
Associaton Histocytose France qui soutent les 
familles ateintes par cete maladie rare touchant 
notamment Arthur, actuellement en CM2 dans 
notre école.

•  Associaton en rapport avec le handicap : 
« Meuphine » qui organise de nombreuses 
manifestatons mixtes handicap/non handicap, 
basée à Tournan (77) et qui souhaite changer le 
regard de la société sur le handicap.

• Associaton en rapport avec les soins médicaux à 
l’étranger : « Un rêve indien », associaton créée par 
une infrmière parte en Inde, à Bénarès plus 
précisément, pour ouvrir un dispensaire. Les soins 
infrmiers sont gratuits et les consultatons avec 
médecins coûtent 20 roupies (0.26 euros). 
Associaton dont la flle de Mme Gonter, maitresse 
de CM1 dans notre école est membre actf.

• Développer avec les 
enfants des moments forts 
de solidarité et d’échanges 
et leur transmetre le goût 
du partage.

• Informer les élèves sur  les 
difficultés rencontrées par 
certains enfants en France 
et dans le monde.

• Récolter de l’argent pour 
soutenir 3 associatons :



COMMISSION ACTION SOLIDARITE Resp.: Anne AGOSTINI-BASSEPORTE
                                                                                                                                                                                         

LA COURSE

Elle devait avoir lieu le      
31 mars 2020 mais a dû 
malheureusement être 
annulée en raison du 
confnement.

• BILAN ET DONS

• Compte tenu de la situaton et de l’absence de dons pour les 
associatons, le choix de ces dernières a donc été reconduit pour 
une année supplémentaire.

Prochaine course: Date à déterminer



ŒUFS DE PÂQUES Resp.: Samia DAMES, aidée par Dominique BOUCAUD
                                                                                                                                                                                          

. Acton récréatve en 
rapport avec cete fête 
chrétenne.

•  Occasion de remercier 
les enseignants et le 
personnel administratf 
de l'école.

CHASSE AUX OEUFS

•  De la maternelle au CE 2,
•  Se tenant habituellement dans le parc du 

château de la Doutre.
• Cete année, en raison du confnement, 

l’évènement était virtuel (organisé via le site 
internet).

• Distributon de bons d’achats valables dans 
les commerces d’Ozoir la Ferrière.

•  Pour l’année 2020-2021, la date 
reste à déterminer. 



COMMISSION KERMESSE Resp.: Charles-Henry DOREMUS et Samia DAMES

• LA fête de l'oécole

• Moment de partage 
et d'oéchange : 
enseignants / équipe 
éducatve / enfants / 
Parents

• Encourage la 
solidarité des parents 
par leur engagement 
dans le bénévolat.

!!! NOUS AVONS BESOIN 
DE VOUS !!!
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• 19 classes / environ 570 élèves
• Spectacles pour chaque classe
• 30 stands de Jeux / 5 000 lots à gagner
• Barbecue : environ 800 repas vendus
• Deux stands alimentaton.
• Sécurité renforcée.
• Jeux d’eaux à l’extérieur
uniquement.
• Vidéocaptaton (vente DVD 
5 euros)

En raison de la crise sanitaire, l’évènement a 
malheureusement été annulé pour l’année 2020.

Kermesse 2021 : 
Dimanche 27 juin.

Thème : Vis ton livre.



COMMISSION CAFE DE L’EDUCATION                      

Forum de présentaton des méters et des cursus universitaires organisé par la 

Directon des lycées du campus et le conseiller d’orientaton, en collaboraton avec 

l’APEL afn d’aider l’ensemble des élèves dans leurs choix d’orientaton post-bac.

Des parents viennent expliquer leur profession (avantage / désavantages…). 

L’orientaton se fait par thèmes.

•l’évènement s’est tenu le          
 Samedi 01er février 2020

•Prochain café de l’éducaton : 
Date à déterminer.



TRAIL ECST COLLEGE (Ex Cross Collège)

L’APEL partcipe fnancièrement  pour l’achat des 
coupes, médailles et collatons et, via les parents 
bénévoles assure l’encadrement des élèves tout au 
long du parcours. 

Le Trail ECST a eu lieu le vendredi 19 octobre 
2019, toute la matnée. 
Départ sur le terrain de sport et course dans la 
zone boisée. Arrivée sur le terrain de sport.

Cete année il devait se tenir le vendredi          
09 octobre  mais il a été reporté à une date 
ultérieure compte tenu de la situaton sanitaire 
et des préconisatons de l’UNSS 
(communicaton ECST).

• Tous les ans, les 
collégiens de la 6eme 

à la 3eme partcipent 
à une course autour 
du Campus Est.

• Cete matnée est 
organisée par l’équipe 
EPS de l’ECST avec le 
souten de l’APEL 

Sainte-Thérèse.



AGORA (Espace de documentaton et d’informaton sur l’orientaton)
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L’APEL fnance les fonds documentaires   
(abonnement au CIDJ), les abonnements à 
diférents logiciels de la fondaton JAE pour le 
collège et le lycée, les logiciels d’orientaton, 
les manuels d’orientaton et les livres sur les 
concours, les méters et les parcours dans 
l’enseignement supérieur… 

Chargée de mission Agora: Mme Elodie Rodriguez

L’Agora est situé dans la 
médiathèque du campus au 
2er étage. 

lieu de ressources pour les 
collégiens (à partr de la 
4eme) et pour les lycéens. 

Nombreuses informatons 
sur les diférentes flières 
éducatves, revues du CIDJ, 
documents de l’Onisep. 

Accès aux ordinateurs pour 
des tests d’orientaton et 
des recherches.



SOUTIENS FINANCIERS 2019/2020
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Spectacle Dangers d’internet 5eme 2019/2020

19

Spectacle interactf « ECRAN TOTAL »par la compagnie ARTK sur 
les dangers d’internet et des réseaux sociaux. 
Directeur: Monsieur Fabien ARCA
Il s’est déroulé le jeudi 27 février 2020 pour les 8 classes de 5ème 
Pour l’année 2021: Date à déterminer.



COMMISSION PARENTS CORRESPONDANTS        Resp.: Angélique FEREC (primaire)
                                      Sandrine COMBASTEL 

(Secondaire)• Elire les parents 

correspondants dans 

chaque classe (2 parents 

par classe  à peu près 

200 parents).

• Récupératon des coordonnées des parents correspondants 
et envoi régulier d’informatons.

• Présence aux réunions avec l’équipe scolaire (seulement 
deux réunions pour le secondaire avant le confnement).

• Envoi régulier d’informatons et des comptes rendus de 
conseils de classes après validaton de la directon de 
l’établissement.

• Assistance des parents correspondants au cours de l’année.
• Pour l’année scolaire 2019-2020, deux classes n’avaient pas 

de parents correspondants (une en 04ème et une en 03ème).
• Travail sur la charte co-éducaton, repas pris en cantne pour 

4 parents correspondants.

• Cete année, toutes les classes ont des parents 
correspondants.

• Lancement d’une commission restauraton  parents 
correspondants + réfexion sur les missions des parents co.

• Contnuité des travaux sur la charte co-éducaton.
• Prochaines dates des réunions  pour le secondaire : 

•  Jeudi 19 novembre 2020, Jeudis 11 février et 20 
mai 2021.



www.apelecst.org Resp.: Dominique 
BOUCAUD

• Site de présentation 
et d’information à 
destination des 
parents d’élèves.

• Différentes 
rubriques
- C.A et bureau.
- Commissions
- Evénements
- Photos/videos
- Parents 
correspondants…

- Liens vers les pages 
Facebook.

- Mise en place de jeux 
numériques pendant le 
confnement (chasse 
aux œufs, jeu du 01er 
mai).



Rapport d’orientaton

• Compte tenu du contexte sanitaire, seule une parte des projets de l’année 
écoulée pourront être reconduits.

• Jusqu’à fn décembre, les actons habituelles sont annulées ou adaptées (festval 
du livre, goûter de Noël).

• La bibliothèque contnue son fonctonnement normal avec les bénévoles.

• A l’est, des projets sont prévus par les enseignants, fnancés en parte par l’APEL 
(projet litérature en 01ère, souten fnancier CDI, ARTK, conférence sur la shoah 

par balles…).

• Nous espérons que les nouveaux membres nous apporteront des idées nous 
permetant de contnuer nos actons voire de les améliorer.



2- RAPPORT FINANCIER  2019 - 2020

Recetes
22 039,37 €

Dépenses
47 952,83 €

Résultat

-25 913,46 € 



RAPPORT FINANCIER  2019 - 2020



RAPPORT FINANCIER  2019 - 2020



RAPPORT FINANCIER  2019 - 2020



3 - QUITUS AU BUREAU POUR L’ANNEE ECOULEE : Vote

• Le r Les rapports moral et fnancier 
2019-2020 sont soumis au quitus de 
l’Assemblée. apport moral 
2018/2019 est soumis au quitus 
de l’Assemblée.



Recettes prévisionnelles  2020 - 2021

4 – Projet de budget 2020-2021



Dépenses prévisionnelles  2020 - 2021

Enveloppe niveau primaire                     15 000 euros

Enveloppe niveau secondaire                 15 000 euros



Les cotsatons versées par les familles

25 € de cotisation de 1442 familles (36050 EUR) finançant…

• Défendre la liberté de choix de l’école

• Partciper au débat éducatf

• Représenter les parents d’élèves au 
sein de l’Enseignement catholique

• Partciper à l’animaton des 
établissements et aider 
fnancièrement

• Aider les familles

* estimation



CONSTITUTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2019 – 2020
                                                                                                                                                                                          

Au cours de l’année scolaire 2019-2020, le conseil d’administraton était de composé de 24 
membres au maximum

 Parmi ces membres…

 Un a démissionné  en cours  de mandat :

• Madame Stéphanie DE RUBIANA

 Quatre sont en fn de mandat:

• Madame Véronique DEJONGHE
• Madame Elsa COUTERET ALLARD
• Monsieur Charles-Henri DOREMUS
• Monsieur Cédric PRUVOT
 
•  11 postes sont à pourvoir (y compris les postes des membres sortants) .



• Se représentent pour un nouveau mandat de 3 ans au C.A.:

 - Madame Elsa COUTERET ALLARD
 - Madame Véronique DEJONGHE
 - Monsieur Charles-Henri DOREMUS
 - Monsieur Cédric PRUVOT

• Se présentent pour devenir membres du C.A:

 - Madame Gaëtane DESJOUR
 - Madame Anabela CASIMIRO
 - Madame Marine DE WULF
 - Madame Charlène MAILLARD
 - Monsieur LE ROUX Dominique
 - Madame QUERUEL Nadia

5 - ELECTIONS DE NOUVEAUX MEMBRES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION.





6-QUESTIONS DIVERSES



MERCI DE VOTRE ATTENTION 
ET BONNE FIN DE SOIREE 

DE LA PART DE 
TOUTE L’EQUIPE DE 

L’APEL SAINTE THERESE.
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