
Compte rendus de l’Assemblée Générale de l’APEL 

 du Jeudi 15 Octobre 2020 

 

 

 

Francianne Letouvet , présidente de l’Apel ouvre l’AG en remerciant Mr Gilles, 

directeur du collège et Mme Vallois directrice de l’école pour leur accueil, les 

nombreux professeurs et les parents d’élèves pour leur présence. 

 

 

Présentation de l’Apel : 

 

L’Apel participe à beaucoup d’activités et de projets tout au long de l’année, comme 

par exemple : 

 - Les jeux du midi : Ouverture de la salle d’étude le midi afin que les enfants 

puissent jouer à des jeux de société. Des semaines de bricolage sont également 

organisées au profit du Téléthon et au printemps. 

 - BCD : les parents gèrent la bibliothèque de l’école afin que les enfants de 

primaire et de maternelle puissent emprunter des livres. 

 - Vente de sapins de Noêl, de gâteaux, de galettes des rois... 

 - Vente de chocolats de Noël grâce à la participation du magasin Léonidas 

 - Participation au marché de Noël et à la Kermesse 

Des membres de l’Apel siègent également dans différentes instances comme le 

conseil d’établissement, les conseils de discipline, l’OGEC,  les commissions 

pastorales, restauration etc. 

 

 

Présentation des Comptes 

 

Annabelle Vigneron, trésorière, présente les comptes. Tout d’abord, Annabelle 

explique la répartition de la cotisation que les parents versent à l’Apel, en effet sur les 

19 € versés 12,39 €  reviennent à l’Apel départemental  et  seulement 6,31 € 

reviennent à l’Apel St Hildevert soit environ 1800 € pour notre école. 

Les différentes actions ont rapporté 830 € et la collecte de papier 510 €. 

les dépenses ont concerné, la participation à la remise des diplômes, l’achat de clés 

USB pour les CM2, l’achat de jeux pour les jeux du midi, la participation au projet 

numérique et la participation aux voyages scolaires. 

Le solde bancaire est de 4700 €. 

 

 

Questions diverses 

 

* Les professeurs demandent si l’ont peut faire un Trombinoscope des membres de 

l’Apel afin de faciliter la communication. 

 



* Sophie Nehou présente ses actions de collecte et de recyclage et  demande si l’on 

peut reprendre les différentes collectes. Madame Vallois confirme que dans les 

classes les enfants continuent de remplir les boîtes de collecte et les grandes boîtes 

pourront être remises à l’entrée de l’école. 

Mais comment impliquer davantage les collégiens dans ces différentes collectes ? Mr 

Coutard propose de s’adresser aux délégués environnement de l’an passé afin qu’ils 

portent ce projet, ils pourraient participer à la fabrication des boîtes de collecte et 

présenter la collecte dans leurs classes. 

 

* Mr Queval, présente le projet de collecte au profit de l' association « Ta » Fabienne 

qui participe à la scolarisation des enfants sénégalais. Le collège sera présent 

plusieurs jours sur le marché de Gournay. Le club journalisme tournera une petite 

vidéo pour présenter le projet. 

 

* Un projet d’achat de chasubles avait été proposé l’an passé afin de permettre de 

mieux identifier les enfants de St Hildevert lors des différentes manifestions sportives 

ou autres. Ce projet va être poursuivi cette année. 

 

* Les professeurs soumettent l’idée de transformer la salle polyvalente en « lieu 

d’accueil », notamment en créant une scène et différentes fresques artistiques. L’idée 

doit être étudiée et approfondie mais les parents semblent favorables. La direction 

note qu’il y a un certain nombre d’affaires (tapis de gym, poutre etc..) qu’il faudra 

stocker. 

 

Enfin, 4 nouveaux membres rejoignent l’équipe de l’Apel , Mesdames Christelle 

Leroy, Élise Dumay, Fleur Haudebout, Isabelle Lewit et Monsieur Grégory 

Lallemand. 

 

La prochain conseil d’administration de l’Apel aura lieu le 5 Novembre prochain. 

 

La réunion se termine par un  verre de l’amitié. 

 

 
    
 


