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Nous remercions l’ensemble des parents présents ce soir.  
Nous sommes heureux de vous avoir à nos côtés pour contribuer, avec l’équipe éducative, à enrichir encore la qualité de vie 

de nos enfants au collège Saint-Joseph La Salle ! 
 
 

ORDRE DU JOUR 

 
1. Retour sur les différentes commissions (cadre de vie, restauration, menu) 

2. Retour sur les visites d’établissements 

3. Kermesse 

4. Fournitures scolaires 

5. Point ARBS – manuels scolaires 

6. Soirée d’accueil des futurs 6ème 

7. Thème de conférences AG  

8. Cotisation dès la rentrée prochaine 

9. Animation APEL : marche et barbecue 

10. Questions diverses 

 
 
 
 

DECISIONS DU CA 

 
1.  CADRE DE VIE Prendre RdV avec M. VELA et identifier l’action finançable par l’APEL  

2.  PARCOURS AVENIR Communiquer auprès des parents pour leur donner la possibilité de prolonger l’échange en famille  

3.  KERMESSE Lancer l’appel à candidature pour compléter le planning des parents disponibles  

4.  FOURNITURES Tenir compte des résultats de l’enquête dans la sélection 2018  

5.  SOIREE Futurs 6ème Prévoir un signe distinctif pour les parents pilotes APEL => T-shirt APEL ?  

6.  SOIREE Futurs 6ème Lancer l’appel à candidature pour compléter le planning des parents disponibles  

7.  CONFERENCE Trouver l’intervenant pour la conférence de rentrée (idée du théâtre de situation)  

8.  COMMUNICATION Identifier des volontaires pour gérer la page Facebook de l’APEL du collège  

 

Compte-Rendu 
Conseil d’Administration APEL 

Jeudi 05 avril 2018 

Présents 

Equipe de direction Bureau APEL 

M. VELA – Chef d’établissement                                                     
Mme DUBOIS – Directrice adjointe 
M. PIAZZA – Cadre éducatif                                                 
Mme JOBIC – Resp. Niveau 6ème 

M. PASSEBECQ – Resp. Niveau 5ème 
Mme WAGNON – Resp. Niveau 4ème 
M. MAROUSET – Resp. Niveau 3ème 
Mme POCHOLLE – Resp. de Pastorale 

Hugues DEBONNAIRE – Président 
Christina DUARTE – Vice - présidente 
Sandra COUVEZ – Vice - présidente 
Sandrine BEHAGUE – Trésorière 

Hugues LIAGRE – Trésorier adjoint 
(excusé) 
Audrey DELFOSSE – Secrétaire 
(excusée) 
Isabelle BEKAERT – Secrétaire 
adjointe (absente) 

Parents d’élèves (*membres du conseil d’administration de l’APEL)  

Mme DOBBELAERE 
Mme CHATER 
Mme DAS NEVES 
Mme ADNOT 
Mme LANCEL * 

Mme KOWALCZUK * 
Mme DHULST * 
Mme PARENT 
Mme DURIG * 
Mme DELCROIX * 

Mme DUTHOIT-VANHECKE 
Mme DANEL * 
Mme SWISTEK 
Mme REIFFERS * 

Mme THEUREAU * 
M. URAI 
Mme FETNACI BOURAHLA 
Mme DUTOUR 
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1. POINT SUR LES COMMISSIONS 

ONS DU CA 
❖ Commission cadre de vie (Christina DUARTE) 

La commission réunit 1 fois/an le chef d’établissement, les professeurs responsables de niveaux, 2 parents d’élèves, 2 délégués de 
classe par niveaux (super-délégués élus). 
L’objectif est d’améliorer le cadre de vie des élèves et pour l’APEL de financer un projet à but pédagogique. 

Besoins exprimés :  

• 4ème – 3ème : marquage au sol, bancs, rideaux troués en salle de classe 

• 6ème- 5ème : sèche-mains ne fonctionne pas, absence de bancs et porte-manteaux dans les vestiaires, pas de séparations 
entre les urinoirs. 

Décisions :  

• Distinguer les sujets relevant de l’OGEC (fonctionnement du collège) de ceux pouvant être financés par l’APEL (actions 
pédagogiques) 

• Choisir un projet et le financer 
L’APEL prend rdv avec M. VELA pour traiter ce point 
 

❖ Commission menus (Dorothée THEUREAU) 
La commission se réunit avant chaque nouvelle période (6 fois par an) en présence de M. VELA, chef d’établissement, M. MAROUSET, 
responsable de niveau, M. PETIT, chef de cuisine, la diététicienne, 2 parents d’élèves, 2 délégués de classe par niveaux (super-
délégués élus). 
L’objectif est de présenter les menus de la période à venir et s’assurer que cela respecte les consignes alimentaires, de s’assurer de la 
compréhension des élèves présents. Quelques ajustements sont donc effectués. 

Rappel  

• Les réglementations concernant l’équilibre alimentaire sont très strictes, par exemple pas plus de 4 produits frits sur une 
période de 20 jours, présence permanente de fruits ou légumes, pas plus de 2 fromages par semaine, présence de 
pâtisserie une fois par quinzaine, etc… 

 
Demandes des élèves : 

• Disposer de sel, de poivre ?  
 Réponse non, pour éviter les abus possibles et néfastes pour la santé et de dégradation éventuelle. 

• Peut-on avoir de la mayo et du ketchup avec les frites ?  
 Réponse non, interdiction claire dans la réglementation. 

• Peut-on avoir parfois de la viande hallal (à défaut les élèves concernés ont souvent le choix entre omelette et poisson) ? 
 Réponse : ce n’est pas prévu, mais on propose d’introduire un steak de soja pour apporter de la variété (même 

si l’apport en protéine est très faible). 

• Peut-on avoir plus de frites ? 
 A priori non à cause des quotas des 4 produits frits sur la vingtaine, et le rab n’est jamais autorisé sinon ce 

serait sans fin… En revanche les élèves peuvent en demander un peu plus quand on les sert. 

• Question autour de la viande qui est souvent perçue comme « pleine de gras » et parfois laissée de côté. 
 Le chef nous indique que le fournisseur est particulièrement qualitatif et plus cher que d’autres, ce qui 

n’empêche pas la présence de quelques morceaux plus gras, l’élève est alors tout à fait autorisé à venir 
rechercher des morceaux plus maigres. 

• Question de l’ordre de passage à la cantine : en passant plus tard il y a moins de choix. Le chef sera encore plus vigilant 
quant à son assortiment maximum, et Monsieur Vela ré-évoquera le sujet avec les surveillants pour fluidifier les passages 
des classes de façon à ce qu’il n’y ait pas de privilégiés ou de lésés. 

Prochaine réunion : le mardi 17 avril à 13h40. 

 
❖ Commission restauration (Sandrine BEHAGUE) 

La commission se réunit 1 fois/an. 

• Les enfants apprécient les repas à thème, la température dans le restaurant 

• Les enfants n’apprécient pas l’attente et demandent l’affichage des menus  
 La réponse a été apportée par un affichage en vie scolaire 

 
 

2. RETOUR SUR LES VISITES D’ETABLISSEMENTS 

ON 
❖ Visites en 5ème de lycées professionnels, techniques et d’entreprises : M. PASSEBECQ 

Les visites s’inscrivent dans le parcours avenir qui comprend : 
o Une séance au BDI 
o Une séance avec le prof ppal pour fouiller les centres d’intérêts de l’élève et trouver les qualités requises pour chaque 

métier 
o Visite d’un lycée pro, technique ou une entreprise 
o Un débrief en classe de ces visites 

Les retours sont très positifs à tous points de vue : 
o Les établissements sont ravis de l’attitude des élèves 
o Les élèves sont très motivés 
o Les accompagnateurs sont nombreux (professeurs et parents APEL) 
o Les établissements améliorent leurs propositions d’année en année et proposent de personnaliser les visites. 



Page 3 / 4 

 

❖ Visites en 4ème de lycées professionnels, techniques : Mme WAGNON 
Visites de Léonard de Vinci (Lycée Techno) et de Saint François d’Assises (Lycée pro) 
Les retours sont très positifs. 
Les dates de visites sont fixées par les lycées et sont tombées cette année en même temps que le jumelage avec l’Allemagne sans 
possibilité de modifier ces dates. 

 
• Une maman aimerait qu’il y ait davantage de communication à destination des parents sur les actions d’information 

menées auprès des enfants. Son souhait étant de prolonger l’échange à la maison et d’accroitre encore un peu plus le 
bénéfice de ce travail pour nos enfants. 

 
 

3. KERMESSE – Hugues DEBONNAIRE 

ON 
La kermesse aura lieu les vendredi 25 et samedi 26 mai. Elle est avancée d’une journée en raison de la fête des mères le dimanche 
27 mai. 
M. VELA et M. DEBONNAIRE lancent un appel aux lots et précisent qu’un courrier officiel de demande de lots sera disponible auprès 
du secrétariat. Les personnes intéressées pourront le remettre à leur entreprise. 
Le planning des parents volontaires pour apporter leur aide est en cours d’élaboration. 

Les créneaux restant à couvrir seront communiqués par l’APEL.  
 

 

4. FOURNITURES SCOLAIRES – Sandra COUVEZ 

 
Une enquête a été lancée pour recueillir l’avis des parents sur la qualité des fournitures et de ce service proposé par l’APEL. 
Le bilan est très positif. La démarche est appréciée par les parents présents. 
 
Les résultats : 
 

• 118 parents ont participé à l’enquête, majoritairement des parents d’élèves de 6ème (45%). 

• Plus de 71% attribuent une note supérieure ou égale à 4 à la qualité des fournitures (note/5) 
 

Axes de travail pour la rentrée 2018 : 

 Moyennement, Peu 
et Pas satisfaits 

Remarques les + fréquentes 

Cahiers 26% Couvertures plastiques pas assez solides, disposer de plusieurs 
couleurs pour différencier les matières,  

Pochettes à rabats et élastiques 22%  

Classeurs 31% Pas assez solides 

Feuilles simples et copies doubles 5% Quantité trop importante / besoin de l’année 

Pochettes plastiques perforées 28% Trop fines, mauvaise qualité, quantité trop importante / besoin 
annuel 

Crayons et feutres de couleur 48% 1er prix, mauvaise qualité, changer les feutres et crayons, … 

Règle 30cm incassable 32%  

Équerre (classes de 6ème) 18%  

Compas (classes de 6ème) 33% Doit être remplacé en cours d’année de 6ème , pas dans le colis 

Intercalaires (classes de 4ème et 3ème)] 19%  

Porte-vues (classes de 4ème et 3ème) 21%  

 

• 95% des parents déclarent gagner du temps et 71% estiment gagner de l’argent en achetant les fournitures proposées par 
l’APEL. 

  
Nouveauté 2018 : La remise des fournitures se fera le 31/08 pour éviter de surcharger les élèves qui reçoivent également leurs 
manuels scolaires le jour de la rentrée. 
 

 

5. POINT ARBS (Manuels scolaires) – M. VELA 

ON 
• Une directive européenne interdit désormais à l’ARBS de louer plusieurs fois le même livre. 

La formule de location est remplacée par un système de vente avec option de rachat. 
 

• Ce qui change : 
o Fin du Pass à 30€ => L’ARBS va le rembourser 
o Mise en place Coût d’adhésion de 6€ / élève / an non remboursable. 
o Fonctionnement par acomptes : 

▪ 1er acompte versé en septembre 
▪ 2ème acompte en juin qui ne sera pas versé puisqu’il correspondra au prix de rachat.  

o Mise en place d’un nouveau site internet plus simple. 
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L’ARBS souhaite que cette mise en conformité ne génère pas de surcoût pour les familles. 
Le collège verse une participation qui apparaitra sur la facture 

 

 

6. SOIREE D’ACCUEIL DES FUTURS 6ème ET DE LEURS PARENTS – Mme JOBIC 

ON 
La date retenue est le vendredi 8 JUIN 2018 à 17H15, 17H45 et 18H15 (accueil des 3 vagues), durée de la visite 1H45 
Chaque vague est divisée en 4 groupes => 12 groupes en tout. 
 
Le dispositif nécessite la présence de parents volontaires :  

o Parents pilotes qui accompagnent les groupes dans le collège (avec l’aide d’élèves pilotes de 4ème et 3ème) 
o Parents BDI qui présentent les activités du BDI 
o Parents au forum pour tenir le stand APEL 

 
Nouveauté 2018 : les élèves de CM1 et CM2 des écoles rattachées exposeront leurs travaux artistiques dans le Forum. 
 

• Remarque collective : Les parents pilotes APEL ne sont pas identifiés => prévoir un T-Shirt dédié APEL ? 

• Lancer une invitation pour identifier les volontaires disponibles. 
 

 

7. THEME DE CONFERENCE AG – Hugues DEBONNAIRE 

ON 
Rappel des thèmes de conférences des précédentes AG 

2012 : Le respect entre adultes et ados ? Communication difficile ? Comment sortir de l'impasse ? 
2013 : Mobilisons-nous contre le Harcèlement à l'Ecole. 
2014 : Dos à dos avec nos ados : l'accompagner avec compréhension et justesse !!! 
2015 : Enfant, parent : à chacun son intelligence. 
2016 : Risques et enjeux sur Internet. 
2017 : Comment développer l'estime de soi de nos adolescents ? 

 
La cause prioritaire défendue par le Diocèse cette année est la lutte contre le harcèlement. 
La dernière intervention sur ce thème remonte à 5 ans. Il est donc retenu pour la conférence de rentrée. 
 
La volonté du président de l’APEL est de proposer 2 conférences par an. L’objectif est donc de mobiliser les parents autour de ces 
interventions qui leurs sont dédiées.  
  

• Dorothée Theureau évoque la bonne portée du théâtre d’intervention pour traiter ce genre de sensibilisation 
(Compagnie La Belle Histoire appuyée par un expert). 

 

 

8. COTISATION APEL – Hugues DEBONNAIRE 

ON 
La cotisation APEL au collège Saint-Joseph La Salle se décompose comme suit : 

o 4,80€  Magazine Famille et Education 
o 3,20€  Diocèse 
o 3,00€  APEL Nationale  
o 1,00€  APEL Académie  
o 1,00€  APEL Collège Saint Joseph (minimum de 10ct fixé par la loi) 

 
Seules 220 familles / 1200 cotisent à l’APEL. Or, les actions de l’APEL bénéficient à TOUS les élèves et à toutes les familles 
(fournitures scolaires, BDI, Kermesse, soirée d’accueil, cross, …) 
 

• La cotisation sera désormais mentionnée sur la première facture du collège comme dans la majorité des établissements 
avec la possibilité sur simple courrier de renoncer à cette cotisation. 

• Rappel de la règle : la cotisation est perçue dans l’établissement de l’ainé. 
 

  

9. QUESTIONS DIVERSES – TOUS 

 
❖ Classes européennes : Réunion d’information programmée le 19/04 

 
❖ Le collège sera fermé en période de Brevet des collèges (comme en 2017) 

 
❖ Il y a classe le 7/05 et le mercredi 9/05 matin. 

 

❖ L’APEL lance un appel à candidature pour créer et gérer sa page Facebook et son site internet !  


