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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE  
DE L’APEL SAINTE URSULE 

 
26 septembre 2018 à 19 heures 30 

 
Présents / absents : voir liste de présence 
28 présents, 6 excusés. 
Remerciement à M Chopart et M Vaissière de leur présence 
Mme Fisset est excusée. 
 
GENERALITES 
 
Mot de bienvenue de Mr Chopard. 
 
Introduction et présentation générale de l’APEL par Natacha BOHLER, présidente depuis 5 ans (détail de la 
cotisation, présentation de l’APEL secteur). Cette année l’APEL nationale a organisé un congrès à Rennes. 
Visionnage de la vidéo de l’APEL national. 
 
En 2017/2018, l’APEL de Ste Ursule  regroupe 833 familles (789 cotisants). La cotisation de 25 euros est 
mise sur la facture du 2ème trimestre. Les parents qui ne souhaitent pas adhérer doivent le faire savoir par 
écrit. Le comité qui est élu lors de l’AG est composé 12 membres et d’un bureau de 3 membres (présidente, 
secrétaire et trésorière) réélus tous les ans. 
 
L’APEL a mené ses actions à travers 3 commissions : Restauration, Bérénice Dendayne-Arditi, Prévention 
Adrien Traversi et Communication, Laure Thenoz. 
En charge de la gestion des Parents-correspondants au collège : Mme Carole Varin en 2018/2019. 
 
1. APPROBATION DU PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 18 OCTOBRE 2017 
 
Le PV est approuvé à l’unanimité par les membres présents. Aucune modification à apporter. L’invitation a 
été envoyée à toutes les familles par mailing, elle a également été affichée à la réception, se trouve sur le 
site internet et a été mis directement dans Ecole Directe. Le CR de l’AG est lisible sur le site internet. 
 
2. RAPPORT D’ACTIVITES 2017 - 2018 

 
Toutes les réunions dont l’APEL fait partie et doit être représentée : 

 
3 réunions académiques 
2 réunions secteur 
1 réunion du CA Ste Ursule 1 réunion bureau 
Commission Communication : 1 réunion 
Commission  Prévention : 1 action prévention 
Commission Restauration : 3 visites 

Parents correspondants : 1 réunion de formation 
Direction établissement : 2 réunions au primaire et 2 
au collège 
Association de gestion : 6 réunions 
Conseil de discipline : 0 
 

 
Appel national a proposé et organisé : Organisation d’un congrès à Rennes sur le thème « Transmettre »,  
2 Conférences ont été organisées : « La discipline positive» et « Les enjeux et risques d’Internet des réseaux 
sociaux ». Organisation d’une journée sur le codage pour les familles. 
 
Activités de l’année : St Nicolas – accueil des CP avec tenue d’un stand - semaine des sciences avec le bus 
des petits débrouillards. Scoléo fourniture scolaire (189 commandes). La plateforme covoiturage ne 
fonctionne pas trop. 
 
Commission restauration : 3 visites « surprises » 1 au primaire et 2 au collège. Les CR sont publiés sur le 
site internet, « Commission restauration ». Dans l’ensemble, le bilan sur la cantine est plutôt positif. 
Excellente qualité et diversité. Une rencontre avec la diététicienne a été organisée. 
 
Rappel : si un parent, membre de l’APEL, souhaite se rendre à la cantine, il doit contacter le responsable de 
la commission communication. 



Page 2 sur 3 
 

Remarque : Un parent s’est plaint de la cantine. La présidente l’a invitée à venir pour voir par elle-même. 
Après le déjeuner, le parent a envoyé un mail en expliquant ce qu’elle en pensait. Voir le CR sur le site 
internet. 
 
Commission communication : présentation des personnes en charge (Laure – Christel). La présidente est 
responsable de la publication. Nos outils de communication sont :  
- le  site internet de l’école sur l’onglet Appel – coin presse 
- Facebook, il n’est pas nécessaire d’avoir un compte Facebook. Il relate tous les nouveaux articles des 
évènements, des photos, des infos utiles. On a fait un petit cadeau pour le 400eme like. 
- la newsletter  
- nos supports : polo, chapeaux, gobelets, panneaux. 
Une présentation en chiffres est faite : 1 responsable, 3 coordinateurs, 15 parents reporters, 23 articles, 93 
abonnés en plus cette année et 789 newsletters envoyées 
  
 
Commission prévention :  
Primaire : Chaque classe a fait le tour du nouveau parking avec un adulte pour leur expliquer comment 
l’utiliser. Si on arrive à sensibiliser les enfants, les parents seront peut être sensibilisés …. 
Présentation de la circulation du nouveau parking. 
 
Travaux en cours : 

- Extension primaire 
o Rassembler les primaires, avoir une nouvelle salle d’activité, accessible à tous, salles 

équipées tableau interactif. Pour info les fondations sont composées de 58 piliers de 9 à 11 m 
de profondeur et de diamètre 62 à 72 cm. 

- Nouvelle cantine 
o Se mettre aux normes, avoir plus de place et pouvoir rester plus longtemps à table.  

- Rénovation réseau de chauffage  
o Vétusté du réseau et pannes à répétition. Manque de puissance. Perspective de mutation 

pour passer au réseau urbain. 1er phase faite cet été. 
- Travaux suivi par M Vaissière et M Moser, bénévoles de l’association de gestion. Un grand merci à 

eux !!!! 
 
 
3. RAPPORT FINANCIER 2017/2018 
 
Résultat net de cette année : +1392 € 
Cotisations : 20 300€ pour APEL Ste Ursule 
Un budget exceptionnel pour subventionner des projets a été mis en place au primaire et collège. Il est 
précisé que la subvention donnée par l’APEL est uniquement pour les familles cotisantes. Chaque projet 
commence par la rédaction d’un dossier de demande de subvention complété par l’enseignant. A l’issu du 
projet, l’enseignant nous fournit un article sur le projet. Chaque professeur informe les parents de la 
subvention. Au primaire, une subvention de 3 108 € a été versée au primaire et au collège 2 736 €, avec 12 € 
par enfant.  
Le 08 septembre 2018, les réviseurs aux comptes Sylvie FOUCHARD et Olivier SCHWEBELEN ont pu 
vérifier tout cela auprès de la trésorière avec la présentation des extraits comptes, factures. Les soldes de 
compte correspondent.  
Le prévisionnel est présenté par la trésorière. 
 
VOTE DU QUITUS 

 
L’assemblée est d’accord pour voter à main levée. 
A l’unanimité, le quitus est donné au Trésorier et au Président pour : le rapport d’activités 2017/2018 et le 
rapport financier 2017/2018. La proposition de rester à une cotisation de 25 € par année et par famille est 
également votée à l’unanimité. La Présidente remercie l’assemblée pour sa confiance. 
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4. PROJETS 2018/2019 
 

Pour l’année à venir, le comité souhaite continuer à : 
- informer les familles par mailing et facebook, 
- faire des opérations ponctuelles : St Nicolas – 

semaine des APELs – accueil des nouveaux 
parents, 

- pérenniser scoléo (fourniture et covoiturage), 
- participer financièrement aux projets 

d’établissement, 

- consolider la structure des parents 
correspondants, 

- garder la même ligne de conduite sur nos 
participations aux commissions, 

- se retrouver autant de fois pour gérer à bien 
l’association.

 
5. ELECTION DES MEMBRES DU COMITE 
 
4 nouvelles personnes se proposent. Elles sont élues à l’unanimité. 
Après un vote du nouveau comité, le nouveau bureau sera composé de : Présidente : Mme Bohler Natacha – 
Secrétaire : Mme Storrer Christel – Trésorière : Mme Bingler Valérie. 
 
6.  QUESTIONS DIVERSES 
 
Calendrier à venir : Messe de l’Avent en décembre et la fête des jeux aura lieu en juin 2019. 
 
Divers : le directeur est à la recherche un drone pour faire une vidéo de Ste Ursule. 
Ecole directe sera développée et ouvert au primaire pour diffuser des informations 
 
Comment sont accueillis les enfants en situation d’handicap ?  accueil possible d’AVS, 2 personnes 
dédiées au primaire. Les dossiers Gevasco sont reconnus dans l’établissement, c’est la loi. 
 
Que peut-on faire pour les voitures qui n’éteignent pas leur moteur sur le parking ?  nous allons faire un 
post FB, il s’agit de savoir-vivre. 
 
Où seront abrités les enfants du primaire si il pleut ?  ils seront abrités dans le gymnase. 
 
Pourquoi les devoirs ne sont pas sur ED ?  les enseignants ne sont pas obligés d’écrire les devoirs 
dessus, les enfants doivent utiliser leurs agendas. 
 
Certains parents ont reçus directement un mail d’ED quand un document y a été mis.  il faut paramétrer 
son adresse mail dans ED, ainsi elle peut être modifiée s’il y a une erreur. 
 
 
La séance est levée à 21h00. 
 
Tous les présents sont invités au verre de l’amitié. 
 
 
 

Mr RIEGERT         Mme BOHLER 

             
   
 Secrétaire                                   Présidente 


