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Compte-Rendu 
Conseil d’Administration APEL 

Jeudi 14 juin 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 
Isabelle BEKAERT – Secrétaire 
adjointe 

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

Mme DAS NEVES 
Mme KOWALCZUK * 
Mme DUTHOIT-VANHECKE  
Mme CHATER 
Mme ADNOT 
Mme GRESS 

Mme DHULST * 
Mme DANEL * 
Mme REIFFERS * 
Mme THEUREAU * 
Mme PARENT 
Mme DURIG * 
 

 
Mme SWISTEK 
Mme LANCEL * 
Mme DELCROIX * 
Mme DOBBELAERE 

M. URAI 
Mme FETNACI BOURAHLA 
Mme DUTOUR 

 

 
 

ORDRE DU JOUR 

 
 

1. Divers : 

Quid des repas de la cantine facturés mais non pris 

Evolution soirée accueil des nouveaux 6èmesFournitures scolaires 

2. ARBS : Manuels Scolaires 

3. Point sur les Fournitures scolaires 

4. Retour sur la Semaine Festive 2018 

5. Organisation de la fin d’année scolaire 

6. Date Assemblée Générale Octobre 2018 & Conférence 

7. Organisation Rentrée 2018/2019 

8. Parents Correspondants 

9. Page APEL du site du Collège 

10. Elan 

11. Sortie APEL du 24 juin 2018 
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1. QUESTIONS DIVERSES 

 
❖ Quid des repas de la cantine facturés mais non pris ?  
❖ réponse apportée par M. VELA  

- Pas de repas prévus et facturés sur la 1ere semaine de juillet 
- Forfait supérieur pour les 6

ème
 qui ont déjeuné dès le lundi de la rentrée, les autres ayant débuté le jeudi.   

- 3 jours sont déduits d’emblée sur le forfait pour les journées pédagogiques 
- Pour les voyages de plus de 2 jours, la cantine est remboursée à raison de 5.20 € par repas. 
- Le tarif de cantine prend également en compte la surveillance, les fluides 
- Enfant malade minimum une semaine => remboursement sur demande 
- Pas d'augmentation du prix du forfait pour l'année prochaine 
- Augmentation du repas exceptionnel => + 10cts 
- Augmentation du carnet de 10 repas => + 1€ 

 
❖ Evolution soirée accueil des nouveaux 6

ème
 

Le stand APEL se situe dans le forum. La salle choisie depuis 2 ans s’avère sous-dimensionnée pour que les parents et leurs 
enfants y passent un moment agréable. 
Etudier la possibilité de refaire le forum dans la salle de sport comme précédemment. 

 
La collecte des bons de commande de fournitures scolaires et des chèques ne permet pas d’échanger, à ce moment-là avec les 
parents sur la mission de l’APEL. 
 
Il est  important de profiter de ces moments privilégiés avec ces nouveaux parents pour présenter le rôle et les actions de l’APEL 
 Revoir l’atelier BDI pour compléter ce moment d’échanges 

 
❖ Une maman évoque des difficultés pour obtenir un casier dans le collège pour sa fille qui souffre d’une scoliose. 

réponse apportée par M. VELA : 
L’ARBS sur présentation d’un certificat médical procure gracieusement un jeu supplémentaire de manuels scolaires destiné à 
rester au collège en allégeant ainsi le cartable. 

 
 

2. ARBS : MANUELS SCOLAIRES 

ON 
Les manuels doivent être rendus le 29/06 pour les 6°, 5°, 4°, le 02/07 pour les 3° (cf la circulaire remise aux élèves cette semaine). 
Ne pas oublier de demander le remboursement du Pass Adhérent (30€ payé la première fois) en se connectant sur www.arbs.com à 
partir du 1

er
 octobre 2018. 

 
Attention, le site ARBS a changé :  www.arbs.com 
 
Explication de la nouvelle organisation : https://youtu.be/xs_0vyDAfV8 
 
Vous devez vous créer un nouveau compte avec les mêmes identifiants (adresse mail) sur ce nouveau site.  
Vous y retrouverez vos enfants mais pas l’historique de vos commandes. A compter du 1/10/2018, c’est bien sur ce nouveau site que 
vous pourrez demander le remboursement du Pass’Adhérent.  
 
 

3. FOURNITURES SCOLAIRES 

ON 
❖ Les commandes des futurs 6ème ont eu lieu lors de la soirée d’accueil : 236 kits commandés / 347 élèves inscrits. 
 
❖ Le retour des bons de commandes des fournitures scolaires pour les futurs 5

ème
, 4

ème
 et 3

ème
 aura lieu le vendredi 29/06/2018. 

 
Besoin de parents APEL pour récupérer les chèques et bons de commande : 
de 8H30 à 12H Sandra COUVEZ + Ma KOWALCZUK 
de 14H à 16H Karine DHULST + Sophie DAS NEVES 
Prévoir de porter le Polo APEL. 

 
 

4. RETOUR SUR LA SEMAINE FESTIVE 2018 

ON 
❖ Soirée Jeunes : 

641 élèves des 4 niveaux y ont participé 
Ventes : ~ 773 sandwichs (pas de perte) et 1300 boissons 

 
Acheter plus de bonbons, plus de fluos, moins de coca, plus de boissons non gazeuses (ex : Oasis) 
Réaliser moins de sandwichs l'après-midi pour les faire au fur et à mesure en fonction de la demande 

http://www.arbs.com/
http://www.arbs.com/
https://youtu.be/xs_0vyDAfV8
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❖ Cabaret 

La soirée réunit 300 personnes. Les places sont généralement vendues en 30 minutes. Le spectacle est donné par les 
associations hébergées par le collège. 
Valider le nombre de gâteaux avant pour ne pas avoir de rupture trop vite 
Quid des enfants qui après leurs passages restent à la porte ? 
Uniquement 4 sortes de sandwichs 
 
Se poser la question de la présence de l’APEL lors de cet évènement qui ne concerne que très peu les élèves de St Joseph. 
Recette de la soirée : 1010€ 

 
❖ Kermesse : 

La fréquentation du matin est majoritairement celle des parents de l’enfant Jésus.  
Pour attirer plus d’élèves du collège, proposer un plus grand nombre d’activités adaptés à leur âge. 
La restauration Non-Stop n’a pas connu un vif succès cette année. 
Réaliser moins de sandwichs et de salades le matin pour les faire au fur et à mesure en fonction de la demande  
Valider l'installation du non-stop la veille 
Prévoir et valider les tarifs avec l'amicale 
Communication du non-stop (grande affiche) 
Fabriquer un grand barbecue  
Trouver une nouvelle équipe pour les frites 
Faire un inventaire des produits qui reste dans le garage (assiettes, sacs, serviettes, pots sauce, feuilles frites...) 
Tout vendre par tickets 
Informer sur l’offre de restauration et son emplacement.  

 
Sur ces 3 évènements, compte-tenu de la quantité importante de boissons vendues en cannette, METTRE EN PLACE LE TRI 
SELECTIF 

 
 

5. ORGANISATION DE LA FIN D’ANNEE SCOLAIRE 

ON  
Une circulaire a été distribuée pour informer les parents sur le déroulement de cette fin d’année 
Monsieur Vela souhaite pouvoir l'envoyer après les vacances de Pâques l'année prochaine 
Les envois des avis de passage en classe supérieure sont en cours 

 
La fin d'année est rythmée par le Brevet des Collèges 
Le collège n'est pas centre d'examen mais les professeurs sont mobilisés pour la surveillance et les corrections 

 
Lundi 25 et mardi 26 => révisions pour ceux qui le souhaitent 
Jeudi 28 et vendredi 29 => journées du Brevet 
Lundi 2 et mardi 3 juillet => corrections 
Du mercredi 5 au vendredi 7 => journées pédagogiques pour organiser la nouvelle année scolaire 
 

Pour les 6 èmes, 5 èmes et 4 èmes, l’arrêt des cours est prévu le 26 juin 

  
 

6. AG OCTOBRE 2018 & CONFERENCE DE RENTREE 

ON 
Les statuts prévoient la tenue de l’AG avant le 31/10/N+1. 
Le thème proposé est le harcèlement en milieu scolaire. 
Il sera traité par des comédiens de la troupe La Belle Histoire. 
Durée : 45 minutes + temps d’échange  
Public concerné : parents d’élèves 
Le Comité d’Administration valide le devis de 1 150 € pour cette intervention 
Compte tenu du coût de cette intervention il est impératif de mobiliser un grand nombre de parents. 
Le choix du moment dans la semaine est capital.  
La décision a été prise de faire l’AG et la conférence le même jour 
Questionner les parents pour connaître leur préférence sur le jour ? 

 

 

7. PARENTS CORRESPONDANTS 

ON 
M. VELA souhaite réintroduire des parents correspondants dans les conseils de classe à la rentrée 2018. 
Le parent correspondant est formé à sa mission sous la responsabilité du président APEL de l’établissement. 
 Une information sera insérée dans l’ELAN. 
 
Les dates des conseils devront être communiquées suffisamment tôt pour que les parents puissent se libérer. 



Page 4 / 4 

 

Une maman préconise l’utilisation de l’application Ecole Directe pour ne pas multiplier les moyens de communication. 
 

 

8. PAGE APEL DU SITE DU COLLEGE 

ON 
Hugues DEBONNAIRE a mis à jour l’ensemble des éléments de communication APEL présents sur le site du collège. 
Les parents doivent pouvoir y trouver toutes les informations, actualités et coordonnées de l’APEL. 

 http://www.stjowattrelos.fr/ 
 
 

9. ELAN 

ON 

Nous allons communiquer dans le prochain numéro de l’Elan sur les sujets suivants : 
- Cotisation 2018/2019 
- L’Assemblée Générale et sa conférence 
- Les Parents Correspondants 
- La page APEL du Site du Collège et les coordonnées de contact de l’APEL 

 

10. ANIMATION APEL 

ON 
L’APEL et l’équipe de direction du collège convient les parents bénévoles de l’APEL à une marche suivie d’un barbecue offert par le 
collège le dimanche 24 juin.  
Il vous est demandé d’amener un dessert comme seule contribution. 
Départ à 9h00 du collège ou rendez-vous à 9H30 sur le parking du cimetière de Forest-sur-Marque. 

 
 

http://www.stjowattrelos.fr/

