
ASSOCIATION des PARENTS d'ELEVES 
COLLEGE SAINT JEAN BAPTISTE DE LA SALLE 

20 rue Madame de Sévigné 
08000 CHARLEVILLE MEZIERES 

e-mail : apelsaintjean@hotmail.fr 

 

Compte rendu Conseil d’Administration du mardi 17 octobre 2017 
 
 

présents :  
Violaine BELGE, Françoise DAVENNE, Cécile DE BOISSIEU, Alexandre DEBOURCES, Valérie DE LA VILLE 
FROMOIT, Virginie FOUREL, Jean-Yves GUERISSE, Pascalnie HENNI, Valérie JOLY, Bernard JUST, Nelly 
LABERNARDIERE, Sandrine MANISE, Vincent MARMION, Julie MOUILLERON, , Pyriam PIERRE,  Agnès 
RETEL,  Bertrand ROUILLE, Emeline WARNESSON. 
Emmanuel PERATE, directeur du Collège, Xavier GELHEN, C.P.E. 
 
excusés : Maryse CARRET, Hamidé GEDIK, Stéphanie RUS. 

La réunion du CA, présidée par Jean Yves GUERISSE, est débutée à 18h30. 
Un tour de table de présentation des participants est effectué. Un rapide bilan de la soirée de l'AG est 
réalisé et nous accueillons les nouveaux membres. 
Depuis la rentrée nous avons recupéré et transmis les coordonnées de 69 parents volontaires pour 
accompagner les sorties. La sortie d'Uckange a finalement du être annulée, car il fallait prévoir un bus 
supplémentaire avec trop peu de temps pour aménager et budgétiser cette réorganisation. 
 
L’ordre du jour proposé est le suivant : 
 

 Approbation du compte-rendu du dernier conseil  

 Election du bureau 2017/2018 

 Organisation des conseils de classes 

 Organisation de la journée portes ouvertes 

 Discussion autour du projet annuel  

 Actualités du collège 
 

 Approbation du compte-rendu du dernier conseil, pas de remarque particulière  
 

 Election du bureau 2017/2018 
 

Les membres du bureau 2016-2017 présentent les différentes fonctions et les postes à pourvoir, les 
membres présents expriment leurs candidatures. 
Le bureau est alors composé sans réserve ni opposition : 
Betrand ROUILLE Président, Jean Yves GUERISSE et Violaine BELGE Vice présidents, 
Nelly LABERNARDIERE Trésorière, Vincent MARMION trésorier adjoint, 
Bernard JUST secrétaire, Françoise DAVENNE, secrétaire adjointe. 
 
La liste actualisée des coordonnées des membres du CA sera transmise à chacun en pièce jointe à ce 
compte rendu.  
 

mailto:apelsaintjean@hotmail.fr


Certains parents ont manifesté leur volonté de soutenir le CA dans les actions mais n'ont pas souhaité 
s'engager au CA. Ces membres présents pourront recevoir les comptes-rendus et convocations pour 
être informés des actions prévues. Nous comptons sur eux pour se manifester en cas de disponibilité. 
 
Il est discuté de l'intérêt de représenter le CA à l'APEL départemental et à l'OGEC (1 président pour 
toutes les APEL liées à l'OGEC de Charleville).  
Des formations sont proposées pour les membres du bureau au niveau de l'APEL régional, Jean-Yves 
GUERISSE doit transmettre les dates. 

 

 Dates des CA 
 

Il est décidé de plannifier les CA les jours suivants à 18h30 : 
o Mardi 19 Décembre, Lundi 19 Février, Lundi 16 Avril, Jeudi 7 Juin, Vendredi 29 Juin 

Autres dates à retenir : 
o Samedi 25 novembre journée portes ouvertes (voir ci-après) 
o Mardi 9 Janvier 17h45 galette avec l'équipe pédagogique 
o Vendredi 22 juin "soirée des clubs, 
o Vendredi 29 juin après CA : Barbecue des membres du CA avec familles 

 

 Organisation des conseils de classes 
 

Valérie DE LA VILLE FROMOIT est référente pour cette organisation et va préparer avec M GELHEN les 
dossiers permettant à chaque parent délégué et à son suppléant d'avoir à sa disposition : 

o une documentation sur le rôle du parent délégué au conseil de classe 
o la liste des élèves par classes 
o les documents permettant d'établir les comptes-rendus qui devront être transmis au 

secrétariat du collège pour être diffusés avec les bulletins scolaires. Un support 
informatique de ce bulletin actualisé sera transmis aux parents délégués et 
suppléants. 

Les conseils de classe ont lieu de 16h45 à 19h15 (3 classes par réunion). 
 
Après discussions sur le rôle du parent délégué, les volontaires se répartissent les différentes classes.  
 

 Organisation de la journée portes ouvertes  
 

Elle aura lieu le samedi 25 novembre de 10h à 15h. 
Les membres de l'Apel se réunissent à partir de 9h en salle de permanence.  
Nous proposerons des boissons (jus de fruits, café, chocolat) aux visiteurs.  
Nous pourrons distribuer aux parents visiteurs le dépliant personnalisé d'information sur les actions 
de l'APEL. M GELHEN indique que l'organisation de la visite est identique à celle de l'an dernier.  
Seront présents pour la journée (liste à compléter si possible, l'important est d'être au minimum deux  
voire trois le matin pour "l'accueil des familles") : 
9h-11h : Bertrand, Bernard, Valérie J, Alexandre, Vincent, Jean Yves 
11h-13h : Violaine, Julie, Cécile, Françoise 
13h-15h: Agnès, Sandrine 
Les membres du CA présents pourront se présenter au self. 
 

 Projets : 
Bertrand évoque l'intérêt de pouvoir financer les actions de l’APEL. 



Nous discutons de l'intérêt de mettre en place des commissions pour profiter du dynamisme du 
nouveau CA. 
Un groupe "projet" comprenant Violaine, Bernard, Virginie, Pascaline, Sandrine, Vincent  se réunira le 
lundi 13 novembre à 18h ; tous les membres du C.A. intéressés sont les bienvenus. 
M GELHEN indique que le collège peut accueillir cette réunion jusqu’à 20h maxi. 

 
La séance est levée à 20H30. 
 
 

Bernard JUST secrétaire 
 
 
 
 

Bertrand ROUILLE, Président 
 
 
 


