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Compte-rendu de la réunion APEL du mardi 5 avril 20 05 

 

Document créé le : Mardi 5 avril 2005 

Auteur : Philippe ARZUR 

 

 

Présents : pour les parents : 

• Philippe ARZUR • Nicole JOUFFE 
• Catherine AUGER • Anh Phuong LE BRAS 
• Vincent BERTHAULT • Mathilde LECOINTRE 
• Laurence DELVAL • Philippe LEDANOIS 
• Sylvie DEFOORT • Corinne LEGEARD 
• Isabelle GARRIC • Philippe MER 
• Caroline GUENNO • Carole PINOT 
• Véronique HAMON • Fabienne ROYER 

 

  pour l’équipe enseignante : 

• Véronique CHÉHAIGNE • Claire BRETON et Victoire 
• Dominique CLESSIN • Yves NORMAND 

 

Sujets abordés 

• Élection du nouveau président de l’APEL 
• Diffusion du compte-rendu de l'APEL 
• Projet de la nouvelle grille d’entrée entre l’école et l’église  
• Travaux à l’école primaire  
• Préparatifs de la Kermesse 
• Choix du fournisseur d’accès Internet  
• Contenu du site Internet de l’école (démonstration du site) 
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Élection du nouveau président de l’APEL 
Un seul candidat s’est présenté pour assurer la présidence de l’APEL : Philippe ARZUR . 

Il a été élu à l’unanimité des parents présents à la réunion. 

 

Diffusion du compte-rendu de l'APEL 
Il semble que le compte-rendu des réunions APEL ne soit pas connu de tous. L’affichage sur les 
panneaux ne semble pas suffisant. 

Il est donc décidé de diffuser de façon expérimentale le présent compte-rendu à tous les parents . En 
dernière page, ceux-ci trouveront un coupon réponse leur demandant s’ils sont intéressés par les 
prochains compte-rendus et leur proposant un mode de diffusion par mail ou au format papier. Les 
parents intéressés devront retourner le coupon réponse, dûment rempli, à l’école. 

Les compte-rendu resteront affichés sur les panneaux et des exemplaires seront toujours disponibles 
au secrétariat. 

 

Projet de la nouvelle grille d’entrée entre 
l’école et l’église 
Afin de mettre au courant les parents d’élèves, l’APEL a souhaité mettre à l’ordre du jour le projet de 
la nouvelle grille d’entrée entre l’école et l’église. 

Isabelle GARRIC, membre du conseil économique paroissial, est intervenue pour expliquer le projet 
de la paroisse d’installer une grille entre le mur de l’église et le mur de la maternelle (à l’emplacement 
actuel des bacs à fleurs).  

La grille sera constituée d’un grillage de 2m50 de hauteur, du même type que celui présent au niveau 
de la maternelle, et d’un portail haut de 2m25. 

Il s’agit d’un projet Sécurité mené par le Père PIETTE. 

Selon la paroisse, cette grille de protection édifiée sur la propriété de la paroisse a pour objectif de 
protéger l’accès : 

• À l’auvent de la crypte , pour supprimer les réunions de jeunes et éviter ainsi les 
dégradations et le dépôt de seringues, verre cassé et autres déchets dangereux pour les 
élèves de l’école. 

• Au presbytère , le mur de l’école est utilisé comme accès pour s’introduire dans le jardin puis 
les locaux du presbytère. 
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• À l’école , l’accès à l’école par le mur entraîne le bris de la couverture du porche ou des 
toilettes, le bris de l’éclairage et permet l’introduction dans les locaux de l’école. 

Lors d’une précédente réunion sur ce sujet avec la paroisse, la communauté éducative de l’école 
Saint-Joseph (Le Directeur et les représentants de l’APEL) a désapprouvé la solution avançant 
notamment les arguments suivants :  

• Un visuel désagréable , une grille supplémentaire risque de renforcer l’effet « non avenant » 
déjà provoqué par le mur de l’école primaire. 

• Efficacité de la grille , la nouvelle grille sera t-elle réellement dissuasive ? 

• Fonctionnement au quotidien , comme sera gérée l’ouverture et la fermeture de la grille les 
matins et soirs d’école ? Gestion des clefs ? Problème de responsabilité ? 

Une solution intermédiaire a été proposée, consistant à protéger l’accès de la crypte par une grille 
entre le mur de l’église et le mur de l’école primaire au niveau du panneau d’affichage. Cette solution 
n’a pas été retenue. 

Le conseil économique de la paroisse a tranché en faveur de l’implantation de cette grille. Elle sera 
entièrement financée par la paroisse. 

Travaux à l’école primaire 
Réfection des toilettes  : le projet de la réfection des toilettes du primaire est en cours. M. NORMAND 
est toujours à la recherche d’une société qui accepte la réalisation de ce chantier. À ce jour, un seul 
devis a été réalisé. Une autre société doit être contactée rapidement. Les travaux sont normalement 
prévus dans les mois qui viennent. 

Portillon au niveau du porche  : un portillon sera installé sous le porche de l’école primaire, côté 
cour. Ce portillon évitera que les élèves jouent sous ce porche pendant les récréations ou ne 
s’échappent de l’enceinte de l’école au moment des sorties et, de façon générale, facilitera ainsi la 
surveillance. 

Préparatifs de la Kermesse 
TOMBOLA : Les lots principaux qui figureront sur les billets sont les suivants : 

1. Un vélo 
2. Un lecteur MP3 
3. Une trottinette électrique 
4. Un nettoyeur haute pression 
5. Une cafetière expresso 
6. Un cuiseur vapeur 

La liste des lots sera consultable sur le site internet de l’école. 

Carole PINOT et Isabelle LEFÈVRE se rendront le 6 avril 2005 chez l’imprimeur pour préparer la 
maquette des billets de tombola. 

Dans la mesure du possible, les billets seront distribués aux enfants à la veille des vacances de 
printemps. 
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Achats et recherche des différents lots : 

Lot Société Qui 

Vélo Super U ou Décathlon Laurence DELVAL 

Trottinette électrique Carrefour ou Picwic Fabienne ROYER 

Cuiseur vapeur Leclerc Carole PINOT 

Lecteur MP3 Carrefour Philippe LEDANOIS 

Nettoyeur haute pression Carrefour Philippe LEDANOIS 

Cafetière expresso Carrefour Philippe LEDANOIS 

Tables, chaises et salons de jardin Sièges system Vincent BERTHAULT 

Bon d’achat de 80€ Leclerc St Grégoire Vincent BERTHAULT 

Lots divers ou Bon d’achat  Galeries Lafayette Catherine AUGER 

Choix du fournisseur d’accès Internet 
En accord avec MM. NICOLAS et BLANCHIN de l’OGEC, la société FREE Télécom a été choisie 
comme fournisseur d’accès à Internet pour l’école. 

Avec ce forfait Internet, l’école aura un accès à internet très haut débit incluant les communications 
téléphoniques. L’économie réalisée sur le coût des communications rembourse intégralement le 
forfait. 

Le contrôle parental pour l’accès Internet sera assuré par un logiciel installé sur le serveur de la salle 
informatique. 

Contenu du site Internet de l’école 
Avec un PC portable et un vidéo-projecteur, Philippe ARZUR a réalisé une démonstration du site 
internet de l’école. 

Cette démonstration a permis de présenter l’avancement du site et le travail restant encore à 
accomplir pour renseigner les chapitres non traités aujourd’hui. 

Pour rappel, le site est accessible à l’adresse suivante : http://apel.ecole.stjoseph.free.fr/ 

 

Prochaine réunion : mardi 3 mai 2005 à 20h30, salle  polyvalente. 

 
�----------------------------------------à retourner à l’école par l’intermédiaire d’un de vos enfants--------------------------------------- 
 

Madame, Monsieur ............................................................. parent(s) de ...................................................  

en classe(s) de .......................................................... désirent recevoir les prochains compte-rendus des 

réunions APEL : 
 

� par mail à l’adresse suivante : .............................................................................................................  

� en exemplaire papier 


