
Compte rendu 
Conseil d’Administration 

APEL Don Bosco 
20/01/2015 

 
 
 

Excusés :  
Isabelle Bureau ; Mathilde Cécillon ; Anne-Laure Pliskine ; Patrick Hervé ; Nathalie Dralez. 
Véronique Dieterich, la Directrice. 
 
11 présents : Sandrine RENON, Carole BOURBON-FOURT, Isabelle JULIEN, Régine ARONICA, 
Sandrine RENOUD-LYAT, Sabine MIAILHES, Martine LEFEVRE, Jennifer CORBALAN, 
Pascale LOULELIS, Caroline CAPELLI et Alexandra PERNET. 
 
Absent : Collège, pas de représentant. 
 
Débuté à : 20h30 
 
Ordre du jour : 
 
1. Bilan financier  

2. Informations sur les projets déposés auprès de l’APEL et vote de l’aide financière décidée 

3. Semaine des Apel (16 au 20 mars) :  
Thème de cette année « Lire, quel plaisir »/bourse aux livres le 20 mars 

4. BDIO 

5. Dates clés  

 

1/ Bilan :   

A/ Opération saumon : Le bénéfice est de 2 307€, contre 3300 € en 2014 ; la différence 
s’explique par le fait que nous avons demandé des plaques plus petites. Les meilleurs 
acheteurs de l’établissement sont les 5èmes, suivis des CM2, des CM1, des 4èmes puis des 
3èmes. 
 
B/ Marché de Noël : Le bénéfice est de 319 € ; l’opération sera à renouveler l’an prochain en 
prévoyant une seconde machine à pop-corn. 
 

C/ Cotisations : 1689 € qui serviront essentiellement pour la kermesse, dont le budget 
prévisionnel est d’environ 1500 €. 

 
 
2/ Informations sur les projets déposés auprès de l’APEL et vote de l’aide 
financière décidée :  
 Collège : 
 

a. Matériels de secourisme : La facture est de 2000 €. 1000 € ont déjà été réglés par 
l’OGEC et 450 € par l’UGSEL. / aide de l’APEL : 550 €. 
 

b. Projet 6°2, classe patrimoine à ROME : 29 élèves et 4 accompagnateurs partent 6j/5n ; 
coût du car 5228 € + hébergement 3630 € / aide de l’APEL : 400 €. 
 

c. Projet classe dominante montagne 6°3 : 27 élèves ; budget total de 8036 € ; aide 
demandée pour le ski / aide de l’APEL : 250 € 

 



d. Projet classe 4°4 : Madrid ; 24 élèves ; 400 € demandés par parent,  
coût de l’avion 3537 € + auberge 3973 € ; visites en fonction de l’aide ; participation 
active des élèves au Marché de Noël + vente de pamplemousses / aide de l’APEL : 400 € 
 

e. Projet classe 4°1 : Italie ; 26 élèves + 3 accompagnants pour un budget  
total de 11054.92 € ; 420 à 450 € demandés aux parents / aide de l’APEL : 400 € 
 

f. Projet pédagogiques et culturels Mme Marie Sauzon, documentaliste : 
Prix romanphiles ; achat de livres et rencontre avec un auteur ;  
Pour cette année, l’APEL ayant reçu une demande pour du matériel  
de secourisme, à fait le choix de compléter les aides reçu par l’Ogec et l’Ugsel  
et donc, ne pourra pas aidé ce projet qui depuis de nombreuses années  
à le soutien de l’Apel. 
 

Ecole Primaire : 
 

a. GS-CP et CP-CE1 : Projet de la Tête d’Or à Lyon ; sortie à la journée faisant suite à de 
nombreuses actions tout au long de l’année (Muséum, Musée de Grenoble, Parc de 
Vizille…toujours soutenues par l’établissement) ; aucune somme demandée aux parents sur 
cette journée à la demande de la Direction de DBG ; donc annulation si aucune aide de 
l’APEL…car 550 € + visite atelier 150 € + spectacle 140 € soit 840€ /  
aide de l’APEL : 600 €. Une aide financière pour réaliser le projet sera demandé aux 
familles soit 10€/élève. 

 
b. Classe CLIS : achat d’un meuble de bibliothèque et/ou achat de livres /  

aide de l’APEL : 200 € 
 

c. Maternelles : achat de matériel de sport + un canapé pour le coin bibliothèque MS-GS /  
aide de l’APEL pour le matériel 200 € + 212 € pour le canapé selon devis 

 
d. CM2 : voyage à Méaudre ; séjour intégralement en anglais ; somme demandée aux parents : 

250 € pour l’hébergement + animateur ; les galettes des rois ont rapporté 500 € pour le car ; 
une vente de plantes aromatiques sera organisée en avril 2015 par l’Apel pour soutenir 
davantage le projet ; Les élèves sont très motivés et on fait cette année beaucoup d’actions, 
tels que le Téléthon, et ils se sont particulièrement investis dans la vente de saumon/ 
aide de l’APEL : 1500 € 

 
CONCLUSION : 
L’APEL verse donc 2000 € de subvention pour les projets issus du Collège,  
et 2712 € de subvention pour les projets issus de l’Ecole.  
Tous les budgets ont été adjugés à l’unanimité par les membres du CA. 
 
Le CA dans sa majorité regrette le fait de ne rien pouvoir demander aux parents de GS-CP-CE1 
pour la sortie sur le simple fait que cela ne dure qu’une journée, et que cela s’ajoute aux frais de 
scolarité !; une modeste participation était largement envisageable… 
En revanche, les parents d’élèves présents trouvent exagéré le fait de réclamer une somme 
conséquente pour la piscine, (activité obligatoire inscrite aux programmes), et demande d’envisager 
un changement de cette situation. 
Le CA souhaite également informer les familles du fait que l’Apel n’a pas pu aider à la hauteur des 
besoins financier. (Ex : pas assez de commande de saumons par les familles des classes concernés 
par le projet du Parc de la Tête d’Or). Le CA se demande si les familles sont bien informées et s’ils 
comprennent bien les besoins nécessaires au financement des projets de classes de leurs enfants !! 
 



3/ Semaine des Apel (16 au 20 mars) : Thème de cette année « Lire, quel plaisir » : 
- Organisation d’une opération « Bourse aux livres »,  

le 20 mars 2015 à la salle Polyvalente du Collège, en lien avec la semaine des Apel ; 
Intervention/dédicace de Caroline Capel, auteur : 
dans le cadre de la sortie de son livre «  Elaura, le monde des distores »  
(Caroline est membre du CA)  
+ un goûter avec vente de boissons et brioches. 
Horaire : accueil à 16h30 avec le goûter – Ouverture de la Bourse aux livres à 17h avec 
l’intervention de Caroline Capel. 

- Remettre aux classes avant les vacances de Février : le mots d’informations pour récoltés 
les DON de livres pour cette opération. 

- Travail de réception des livres à prévoir du 2 au 13 mars : les livres pour enfants, 
romans pour adultes, magazines (wapiti, J’aime lire, Bibliothèque rose, livre de poche, etc..), 
BD, + autres / classement à partir du 16 mars 

- Etablir des tarifs par catégories : 2€ le roman ou la BD, 1€ le livre de poche ou magazine, 
0,50€ le mini livre maternelle, les tarifs seront à ajuster en fonction du volume total.  
Les prix se feront avec des pastilles par code couleur. 

 
4/ BDI-O : compte-rendu suite aux portes-ouvertes du 12 et 15 janvier. 
 
La volonté de cibler les troisièmes au 1er trimestre a été décevante : peu ou pas de liens avec les 
professeurs principaux, 6 élèves ciblés : un n’est jamais venu, les autres ne remplissaient même pas 
leurs fiches ; deux permanences régulières finalement ouvertes aux 4èmes avec très peu d’élèves, 
voire pas du tout. Un manque de soutien du collège, avec une soirée RDV organisée, aucun retour et 
un établissement fermé aux horaires prévus. Aucun nouveau budget nécessaire pour cette année… 
 
 
5/ Dates clés :  

- prochain CA : le 17 mars à 20h (réfléchir à des idées pour la kermesse ; nous repartirons 
sur le thème du cirque, avec possibilité : d’un magicien, un sculpteur de ballons, clown…) 

- Bourse aux livres : le 20 mars 
- L’auteur, Caroline Capel, interviendra avec l’Apel dans les classes à partir du CP pour se 

présenter auprès des élèves afin de leurs faire connaître le milieu de l’écriture, de l’édition, 
etc.., la 1ère semaine de mars afin d’également les solliciter à venir à la bourses aux livres du 
20 mars, de faire des DON de livres et de leur rappeler l’importance de la lecture… 

- Bicentenaire de Don Bosco : le 27 mars (spectacle et pique-nique pour les enfants). 
Invitation à la soirée pour les familles pour la célébration + apéritif. 
Pas d’action pour l’APEL ce jour là qui est invitée. Prévoir une information auprès des 
familles à ce sujet ! Fête organisée uniquement par l’établissement. 

- Conférence sur la souffrance scolaire : le 28 avril. 
par Mme Emmanuelle PIQUET, Psychopraticienne, formatrice, auteur, Diplômée en 
psychothérapie Brève et Stratégique de l’Institut Gregory Bateson à Liège. 
(http://criss-therapie-breve.com et http://www.huffingtonpost.fr/emmanuelle-piquet/ 

- Kermesse et fête de l’école : 26 juin 2015 
 
Fin de la réunion : 22h15 
 
 
Rédaction du Compte-Rendu :                         La présidente, 
Carole Bourbon-Fourt         Sandrine RENON 

 
 
 
 

Et toujours : Le blog : http://apel-dbg.eklablog.com Le mail : apeldonbosco.gieres38@gmail.com 


