
Page 1 sur 3 
 

 

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

 
14 octobre 2020 à 18 heures 45 

 
 
 
 

 
 

Présents / absents : voir liste de présence 
20 présents. 
Mmes Fisset et Vlesik, cheffes d’établissement se sont excusées. 
Remerciement à M Vaissière de sa présence 
 
 
Mot d’accueil et de bienvenue Mme Bohler. 
 
Introduction et présentation générale de l’APEL par Natacha BOHLER, présidente depuis 7 ans (détail de la 
cotisation, présentation de l’APEL secteur, l’APEL académique et du mouvent APEL Nationale).  
 
En 2019/2020, l’APEL de Ste Ursule regroupe 800 familles (840 familles en tout, soit 95% cotisants). La 
cotisation de 26 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 de 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, Marie-Anne SCHAFF, Prévention, 
Natacha BOHLER et Communication, Laure Thenoz. 
 
 
1. APPROBATION DU PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 9 octobre 2019 
 
Le PV est approuvé à l’unanimité (moins 1 abstention) par les membres présents. Aucune modification à 
apporter. L’invitation a été envoyée à toutes les familles par mailing, 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 2019 - 2020 

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

 
3 réunions académiques 
3 réunions secteur 
Établissement Sainte Ursule : 4 réunions de comité 
Commission Communication : actions tout au long de 
l’année 
Commission Prévention : actions ponctuelles 
Commission Restauration : 3 visites 
Parents correspondants : 1 réunion de formation 

Direction établissement : rencontres tout au long de 
l’année et réunion bilan primaire et collège en fin 
d’année 
Association de gestion : 4 réunions 
Conseil de discipline : 7 
Conseil d’établissement : 1 réunion 
Visite de tutelle : 1 
Association sportive : 0 réunion 

Newsletter : 9 
 
Intervention d’un parent : à la rentrée, il n’y a pas eu d’information pour les parents de 6ème sur les rumeurs qui 
s’entendent en dehors des murs sur SU. Lors de la réunion des parents de 6ème, les professeurs ont parlé 
d’endroit proscrit (grande prairie) sans de vraies explications Cela a été anxiogène pour certains parents. 
 
Activités de l’année : St Nicolas – accueil des CP avec tenue d’un stand et accueil des parents des 6ème le jour 
de la rentrée. Partenariat avec A-qui-S et Scoléo fourniture scolaire (189 commandes). La plateforme 
covoiturage ne fonctionne pas trop.  
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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. En moyenne 900 repas servi chaque jour. 8,20€ le prix du repas et 50% environ représente 
le prix du repas et le reste pour la surveillance, les énergies et le personnel de cantine. Les menus sont établis 
par une diététicienne. En charge de cette commission Mme SCHAFF et l’année prochaine Mme MILLOT. 
 
Rappel : si un parent, souhaite se rendre à la cantine, il doit contacter le responsable de la commission 
restauration ou appeler directement la réception. Un parent ne peut pas venir manger sans autorisation. 
 
Commission communication :  
Présentation des personnes en charge (Laure – Christel). La présidente est responsable de la publication. La 
charte graphique de l’appel a changé : les nouvelles couleurs sont rose et bleu.  Nos outils de communication 
sont :  
- le site internet de l’école sur l’onglet Apel – coin presse contenant des articles utiles, des manifestations, les 
sorties subventionnées, une capture d'écran de la page Facebook ; 
- Facebook (il n’est pas nécessaire d’avoir un compte personnel pour y accéder), qui relate tous les 
nouveaux articles, des évènements, des photos, des infos utiles. Le 600ème like a reçu un petit cadeau ; 
- la newsletter ; 
- création d'un compte instagram officiel pour l'Apel Sainte Ursule; 
- nos supports : polos, chapeaux, gobelets, panneaux. 
Une présentation en chiffres est faite : 1 responsable, 3 coordinateurs. Cette année, 21 nouveaux articles, 97 
abonnés en plus et 70 likes en plus sur la page Facebook 
 
 
Commission prévention :  
Cette année, nous nous sommes surtout attelés à nous assurer qu’il n’y avait pas de souci de sécurité par 
rapport aux travaux. L’APEL a souvent été invité aux réunions de chantier. 
 
 
 
3. RAPPORT FINANCIER 2019/2020 
 
Résultat net de cette année : + 4751 € 
Cotisations : 20 793 € 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 945€ a été versée au primaire et au collège 996 €, avec 12 € par enfant. Toutes 
les demandes ont été acceptées, mais la COVID étant passée par là, nombre de projets ont été annulés. 
Le 08 octobre 2020, les réviseurs aux comptes Géraldine HENRY et Daniel TESSIER 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 CA pour : le rapport d’activités 2019/2020 et le rapport financier 
2019/2020. La proposition de garder la cotisation de 26 € par année et par famille est également votée à 
l’unanimité. La Présidente remercie l’assemblée pour sa confiance. 
Cette année un fond de solidarité a été également voté : 1000€ dont 500€ pour le primaire et  500€ pour le 
collège. 
 
 
4. PROJETS 2020/2021 

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

accueil des nouveaux parents, 
- pérenniser scoléo (fourniture et covoiturage), 
- participer financièrement aux projets 

d’établissement, 
- apporter de l‘aide l’organisation de la fête des 

jeux, 

- projet d’intervention d’autorité pour le harcèlement 
- consolider la structure des parents 

correspondants, 
- garder la même ligne de conduite sur nos 

participations aux commissions. 
 

 
 

5. ELECTION DES MEMBRES DU COMITE 
 
1 nouvelle personne a proposé sa candidature en amont et a été rencontré par la présidente. 
Tous les membres du comité ont été élu à l’unanimité à main levée. 
 
 
6.   QUESTIONS DIVERSES 
 
Intervention d’un parent : « j’ai été choquée de la formulation suivante dans le règlement, « tenue provocante 
pour les filles ». 
Plusieurs personnes répondent n’avoir jamais été choqué par cela, mais en effet la formulation est peut-être 
maladroite. La présidente va en échanger avec Mme Vlesik. 
 
Différents échanges ont aussi eu lieu au sujet des visios. Est-ce que les enseignants n’en font pas car ils ne 
sont pas équipés ? ex : aucune visio pour la classe en septaine dû à un cas Covid. 
Non, ils ont tous un ordinateur portable. Même si l’établissement engage les enseignants à en faire, chaque 
enseignant a la liberté de faire ou pas des visios. 
 
Intervention d’un parent : «il faut aussi souligner les points positifs. Par exemple, Mme Piu a fait des vidéos 
youtube pour ses élèves, c’était très bien fait ». 
 
 
 
Intervention de Mr Vaissière : 
Un point sur tous les travaux a été effectué : réfection de classes, réparation du grillage, travaux de la réception 
… 
Présentation du projet à venir : création d’un sanitaire à l’extérieur du bâtiment D, passage de 3 salles de 
classe à 2 (30 à 55 m²), mise aux normes pour accueil PMR. 
L’augmentation demandée aux parents n’était que celle de l’inflation. 
Un bilan a été également fait sur l’impact financier Covid.  
 
 
La séance est levée à 21H14 
 
 
 
 

Mme STORRER        Mme BOHLER 
             
 
 
 
 
 
   
 Secrétaire                                   Présidente 


