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Plus d’informations,  
sur  le site internet de  

l’Ensemble scolaire 
 

www.edmichelet-brive.fr 
Rubrique  

L’ Association des Parents d’Elèves 
 

 Retrouvez aussi directement  
toute notre actualité  

sur notre blog ! 
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1 er Tiers 
(7 postes) 

Renouvellement 
AGO 2015 

2è Tiers 
(7 postes) 

Renouvelé AGO le 
30/09/2013 

3è Tiers 
(7 postes) 

Renouvellement AGO 
sept 2014 

Armand Nathalie (Bo) 
Peyre-Brosson San-
drine ( Bo) 
Fischer Laétitia (Bo) 
Du Ranquet Christine 
(ND) 
Talureau Martial (Bo) 
Marmonier David (ND) 
Céré Marina (ND) 
  
Bo : 4 
ND : 3 
JA : 0 

Chanteau Anne-Laure 
(ND) 
Demol Axelle (JA) 
Dumond Cécile (BO 
Galhié Stéphanie (ND) 
HENRY Marine (JA) 
Schuster Sandra (JA) 
Taurisson Valérie (JA) 
 

Bo : 1 
ND : 2 
JA : 4 

Bernard Isabelle (Bo) 
Imbert Céline (Bo) 
Bourrillon Nathalie (ND) 
Teyssier Laétitia (JA) 
Laurent-Gonnet Mor-
gane (ND) 
Thiébaut Séverine (ND) 
Neyrac Sandrine (JA) 
  
  
Bo : 2 
ND : 3 
JA : 2 

Le Conseil d’Administration 2013-2014 

Le Bureau : 
 
Présidente : Nathalie ARMAND 
Vice-Présidentes : Laétitia Fischer (Bossuet), Anne-Laure Chanteau (Notre-
Dame), Sandra Schuster (Jeanne d’Arc) 
Secrétaire : Sandrine Peyre-Brosson ; Adjointe : Laétitia Teyssier 
Trésorière : Céline Imbert ; Adjointe : Axelle Demol 
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INVESTISSEMENTS EN LIEN AVEC 
  

      

Projet non défini     

FRAIS DE COMMUNICATION                                  
& DE FONCTIONNEMENT 

        

Photocopies     - 1 500.00 - 1 788.96 

Acces copie & Aredep Repro 1 500.00    

Fournitures administratives et petit 
équipement 

  - 142.00 - 150.34 

Papeterie, petites fournitures, env pour 
130.00    

Divers (Frais Bq) 12.00    

AIDE AUX FAMILLES     - 3 000.00 - 1 488.11 

Participation sorties culturelles,                   
prof° de foi, etc… / Semaine Europ 3 000.00    

COTISATIONS ANNUELLES    2 640.00 3 406.20 

URAPEL 18 960.00     

Cotisations      

APEL établissement      

Cotisations   21 600.00   

PARTICIPATIONS DIVERSES                                                                    - 100.00 - 159.80 

Retraite, décès, naissance, cadeau fin 
100.00      

RESULTAT 31 762.00 32 260.00 498.00 3 145.67 

En résumé 
 
- Un budget pre visionnel re aliste 
- Une enveloppe d’aide aux familles de veloppe e 
- Pas d’investissement pour l’anne e a  venir car priorite  est donne e a  
l’aide aux familles 
- Participation a  la Semaine Europe enne en ciblant des de penses qui au-
ront pour objectif de soutenir et d’aider les familles (e viter de leur de-
mander des participations financie res) 



 

Apel Edmond Michelet Brive—Rapport Activité année scolaire 2013-2014 

ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES EDMOND MICHELET (Brive) 

ACTIONS -                                                                           
BUDGET PREVISIONNEL 2013-2014 

DEPENSES 
TTC - € 

RECETTES 
TTC - € 

RESULTAT - 
€ 

Résultat N-1 
pour mé-

moire 

 Prév Prév Prév  

ANIMATIONS     

Cafés de rentrée    - 20.00 0.00 

Café/Thé 20.00    

Repas de rentrée    - 40.00 - 15.38 

Achats alimentaires 40.00    

Projet "discipline positive"   - 500.00 - 511.83 

conférencier, repas,… 500.00    

Assemblée Générale Ordinaire    - 20.00 - 166.02 

Boissons, gâteaux 20.00    

Parents Correspondants   - 20.00 0.00 

Formation rentrée 20.00    

Cross des Collégiens   - 270.00 0.00 

Achat des coupes 100.00    

Chocolat chaud et divers 170.00    

Nuit de la lecture (Nov)   - 200.00 - 248.42 

Petits déjeuners 200.00    

Marché de Noël   600.00 754.26 

Fournitures objets déco 100.00    

Achats sapins 100.00    

FORTERM   - 25.00 - 20.43 

Achats Boissons… 25.00    

Loto    3 000.00 3 237.32 

Vente cartons, espace buvette     

Fournitures & achat Lots 1 000.00    

Opération solidaire HA Boissons 65.00  - 65.00 - 62.24 

10 km Brive HA/vente t-shirts 600.00  - 240.00 - 240.00 

Fête de l'école (Juin)   500.00 599.42 

Vente stands jeux, espace buvette     

Fournitures & achat Lots 5 000.00    
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UNE ORGANISATION INTERNE : 
 
- Un local digne de ce nom, mis a  disposition par l’Etablissement et 
l’Ogec (convention de mise a  disposition signe e le 25 05 2013), é quipé  
en mate riel, mobilier et informatique avec acce s internet (wifi e tablisse-
ment) 
 
- Un bureau qui pre pare les re unions du C.A 
 
- Des commissions organise es et valide es en C.A : Animation (cross, noe l, 
loto, fe te e cole, 10 km) ; Eve nement (confe rences) ; Rentre e des classes 
(pré pa dossiér dé réntré é, café  dé réntré é, répas dé réntré é) ; Sérvicés 
 
- Un blog, une page Facebook 
 
- Un enregistrement SIRET , cette anne e, qui permet, si besoin, de rece-
voir des subventions publiques dans le cadre de montage de projets ou 
d’actions. 

L’Association Apel Edmond Michelet est présente : 
 
- L’Apel Acade mique du Limousin pre side e par Virginie Lordereau. 
Nathalie Armand est, membre du Bureau, Vice-pre sidente, repre sen-
tant les Apels de la Corre ze. 
Sandrine Peyre-Brosson est membre du C.A et de la commission 
« Statuts ».  
 
- L’Ogec Ed Michelet : Pre sidente, membre de droit  
 
- Conseil d’e tablissement Ed Michelet : Pre sidente et parents d’e le ves 
sie gent au Conseil d’e tablissement  
 
- L’Avenir Familial ; Codiec 

REPRESENTER 
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L’accompagnement des parents correspondants dans leur mission se 
traduit par  5 actions ope rationnelles : 
 
1) - Re daction d’un guide et diffusion 
2) - Election du parent correspondant 
3)   - Sénsibilisation a  la mission, par uné ré union dé travail ét misé én 
place de la proce dure de travail 
4) - Re union Bilan 1er trimestre 
5) - Re union Bilan 2e  trimestre et plan d’actions N+1 
Chaque re union fait l’objet de la re daction et de la diffusion d’un 
compte-rendu (consultables sur le site web) 
 
Cette anne e, des difficulte s d’agendas n’ont pas permis de re unir les PC, 
sauf pour la re union de lancement, ni de dresser les bilans et les 
comptes rendus comme cela e tait pre vu. 

ACCOMPAGNER 

En proposant des actions, des conférences orientées sur des sujets d’actua-
lité  
Anne e 2013-2014, 2 confe rences organise es par la commission 
« e ve nement » : Prévention des addictions chez l’adolescent (Alcool 
cannabis) . 3 temps forts : 

… les PARENTS dans leur mission d’EDUCATEURS 

Pour la premie re fois, en 2010, l’Apel a re dige  un « Guide du parent cor-
respondant ».  
Ce guide a e te  envoye  a  toutes les familles avec le dossier de rentre e. 
Cette action est renouvele e pour chaque rentre e. 

Les parents correspondants 
 
Le parent correspondant agit en lien avec tous les acteurs de la communau-
té éducative dans l’intérêt de chaque enfant. Il participe à la mission de re-
présentation des parents d’élèves et il est donc sous la responsabilité de 
l’Apel. 
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 Action 2 

(report N-3) 

Rédaction d’un 
registre qui re-

cense les compé-
tences, de savoir-

faire des parents 

d’élèves (métier, 
passion…) - con-

naître les pa-
rents d’élèves 

ressource 

 Action 2 

Commencer à 

réfléchir au 
thème de la 

conférence de 
N+1 

 Action 2 

Organiser les 

réunions bilan 
trim 1 & trim 2 & 

fin d’année 

 Action 2 

Continuer à tra-

vailler sur les 
animations 

existantes ( les 
renforcer, les 

améliorer…) 

  

 

 Action 3 

Réfléchir avec 

les PC du pri-
maire à leur rôle 

en tant que tel 
(car différent du 

collège/lycée) - 

Associer les en-
seignants du pri-

maire (VP de site) 

 Action 3 

Continuer à dé-

velopper le 
blog, facebook 

afin de favoriser 
l’interactivité 

entre l’Apel et les 

parents d’élèves 

   

 

Action 4 

Travailler sur les 
« Services » 

créés : en fonc-
tion de la décision 

du C.A les  déve-

lopper ou les 
abandonner 

 Février 2015 : participation à la Semaine européenne 
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PLAN D’ACTIONS ET BUDGET PREVISIONNEL 
2014-2015 

En résumé : 
 
- Des de penses en photocopies lie es a  la l’augmentation du nombre 
d’e le ves, et la mise en œuvre de 2 animations supple mentaires. 
 
- Un e tablissement qui soutient l’Apel notamment lors de l’envoi du dos-
sier de rentre e (prise en charge de l’affranchissement et dans la collecte 
des cotisations annuelles 
 
- Un exercice avec un re sultat positif ; un budget maî trise  
 
- Des re sultats tout de me me fragiles car de pendants d’e le ments exte -
rieurs (me te o pour certaines animations), de la pre sence des be ne voles 
et de leur degre  d’implication  
 
- Une marge de manœuvre relative lie e a  la conjoncture e conomique qui 
oblige a  des choix 

Axe 1 Axe 2 Axe 3 Axe 4 

Organisation  

interne 

Evènementiel Parents  

Correspondants 

Animation 

 Action 1 

 

Récupérer les 
coordonnées 

mails communi-
qués pour l’Appel, 

par les parents 

sur la fiche d’ins-
cription et cons-

tituer la base 
de données 

 

 Action 1  

 
Organiser la con-

férence sur le 
sujet de la disci-

pline positive 

Action 1 

 
Organiser la réu-

nion de rentrée 
et de formation 

Action 1  

 
S’impliquer dans 

le week-end de 
rentrée : organi-

sation d’un rallye 
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Objectif : fairé connaî tré l’Apél aux Parénts d’Elé vés afin dé dynamisér la 
mission de Parent correspondant, de motiver la participation des pa-
rents aux animations de l’Apel, de cre er un sentiment d’appartenance a  
l’Ensemble Scolaire. 

ACCUEILLIR 

LES FAMILLES 

Chaque de but d’anne e scolaire, le Bureau de cide de sa politique en ma-
tie re d’aide financie re pour l’anne e a  venir. 
 
Pour cette anne e, il s’est prononce e  pour reconduire la politique mene e 
l’anne e pre ce dente selon 2 axes principaux : 
 
 - aides indirectes : aide aux classes : chaque classe du primaire a 
reçu une participation financie re pour la fe te de l’e cole (confection des 
costumes)  
 - aides directes :   ponctuelle aux familles signale es par les ad-
joints de direction pour sorties, voyages de classe... 

- interventions RPE (Rencontres Parents Ecole) : projet Apel national : 
former des parents pour qu’ils  interviennent dans les e tablissements 
sur des the matiques pre cises (autorite , transmiss° valeurs, le me tier de 
parent…). Objectif : 1 RPE par site, pour 2013/2014. Cet objectif n’a pu 
e tre atteint car l’intervenant n’e tait pas suffisamment pertinent pour 
transmettre et partager cette formation. 
Tout ce travail est mene  en partenariat e troit avec l’e quipe e ducative  

- Intervention de l’ANPAA (Association nationalé dé pré véntion én al-
coologie et addictologie) aupre s des classes de 3e  des colle ges  
- 1 confe rence pour les parents et les lyce ens  le 21 11 2013 
(intérvéntion dé policiérs instructéurs sur lés éfféts dé l’alcool & du can-
nabis (produits, effets, conse quences)  
- 1 confe rence au 2e  trim 2014 : comment pre venir, aider & accompa-
gner les conduites addictives des ados  
de l’ensemble scolaire. 
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INFORMER 

LE BLOG DE L’APEL 
www.blog-apel-michelet-brive 

Ouverture du blog de l’Apel en 2012, pour informer les familles des ac-
tions mene es par l’association, pour donner des informations lie es a  l’ac-
tualite , pour diffuser de l’information au plus grand nombre par le biais 
d’une e-letter mais aussi mettre a  disposition des familles tous les docu-
ments relatifs au fonctionnement de l’Association : comptes rendus de 
re unions, rapport d’activite , situation financie re… 
Les familles sont invite es a  y inscrire leur adresse mail afin d’e tre re gu-
lie rement informe es. Elles peuvent se de sinscrire, librement, a  tout mo-
ment. 

UNE PAGE FACEBOOK 

En s’appuyant sur l’enque te mene e par l’Apel en 2010, qui affichait par-
mi de nombreux re sultats que 47  % dés parénts disposaiént d’un profil 
Facebook, en s’appuyant aussi sur le fait que de plus en plus d’Apel 
d’Etablissement ont cre e  une page Facebook, nous avons donc cre e  notre 
page en 2013. 
 
Sont poste es et partage es, les informations de l’Apel National, les infor-
mations d’autres Apels d’e tablissements, des informations lie es a  l’actua-
lite , a  des reportages…. https://www.facebook.com/ApelMicheletBrive 

 

Elle compte 70 « fans » au 30/09/2014. 

Actions re alise es :  
 
 

 Cafe s de rentre e : le matin de la rentre e, sur chaque site, 
l’Apel offre le cafe  aux parents  

 
 Repas de rentre e : a  une date fixe, commune aux 3 sites, les 

parents sont invite s sur chaque site a  se retrouver autour 
d’un pique-nique apporte  par chaque participant.  
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10 km Brive : HA t-
shirts  605.00  365.00 - 240.00 0.00 

Fête de l'école 
    599,42 591.42 

Vente stands jeux, 
espace buvette 

  8 500.00 5 430.97  
 

Fournitures & achat 
Lots 

6 000.00 4 831,55    
 

INVESTISSEMENTS  3 000   

Projet non défini 3 000.00 0.00   - 3 000 0.00  2 990  

 COMMUNICATION  & FONCTIONNEMENT         

Photocopies       - 700.00 - 1 788,96 - 873.50 

Acces copie & Are-
dep Repro 700.00 1 788,96       

Fournitures admi-
nistratives et petit 

équipement 
      - 142.00 - 150,34 - 245.33 

Papeterie, petites 
fournitures 130.00 138,34         

Divers (Frais Bq) 12.00 12.00         

AIDES AUX  FAMILLES   - 908.00 - 1 488,11 - 518.72 

Particip° sorties 
culturelles,                   

profess° de foi... 
1 000.00 1 580,11 92.00 92.00     

COTISATIONS                                                                                        2 700.00 3 406.20 3 774.20 

APEL établissement             

Cotisations   18 000.00 23 094.00     

APEL Académique 
Limousin          

Cotisations 15 300.00 19 687.80       

PARTICIPATIONS DIVERSES                                                               - 50.00 - 159.80 - 588.00 

Retraite, décès, 
naissance, cadeau 

fin année… 
50.00 159.80      

RESULTAT 28 247.00 34 102,00 37 260.73 3 145.00 3 158,74 3 378,87 

https://www.facebook.com/
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ACTIONS  2013-2014 

COMPTE DE  

RESULTAT  

DEPENSES  RECETTES  RESULTAT € 
Résultat 
N-1 pour 
mémoire 

  Prév TTC € Réel TTC € Prév TTC € Réel TTC € Réel TTC €   

ANIMATIONS   

Cafés de rentrée      0.00 22.74 

Boissons Café/Thé 20.00      

Repas de rentrée      - 15.38 - 57.83 

Achats alimentaires 50.00 15.38     

Projet "addictions"     - 511.83 - 250,00 

conférencier, repas,
… 250.00 874.83  363.00   

Assemblée G.O.     - 166.02 0,00 

Pot de rentrée  
20.00 366.02  200.00   

Parents Corresp     0.00 0.00 

Formation rentrée 20.00 0.00     

Cross des Collégiens     0.00 0.00 

Achat des coupes 100.00 0.00     

Choc chaud et divers 170.00 0.00     

Course solidaire : HA 
boissons  62.24   - 62.24 0.00 

Nuit la lecture (Nov)  248.42  - 100.00 - 248.42 0,00 

Soirée & Petits dé-
jeuners ND JA Bo 100.00 248.42     

Marché de Noël     754.26 877,48 

Fournitures objets 
déco 

100.00 133.30 800.00 959.56   

Opération Cabas  2 647.94  2 661.00 13.06  

Achats sapins 200.00 72.00     

Forterm : boissons 25.00 20.42     

Loto      3 237.32  

Vente cartons, es-
pace buvette 

  4 000.00 4 095.20   

Fournitures & achat 
Lots 

1 000.00 857.88     
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ANIMER 

 
Action sur les 3 e coles 
 
Objectif : participér a  la grandé maniféstation organisé é par la Villé dé 
Brive, La Foire du Livre de Brive. 
Les enfants assistent a  des lectures en soire e sur Jeanne d’Arc, et ils dor-
ment sur le site.  
Une animation e galement autour de la lecture est aussi propose e sur le 
site de Bossuet. 
Pas de recette pour cette activite  
 

CROSS  SOLIDAIRE 

Objectif : apportér un soutién logistiqué a  la maniféstation organisé é 
par l’Ensemble scolaire. 
Pas de recette pour cette action 

Coupes offertes par l’Apel ainsi que les boissons et ga teaux servis a  
l’arrive e par l’Apel e galement. 

NUIT DE LA LECTURE  

Petits de jeuners offerts et servis par l’Apel (chocolats chauds, 

brioches) - photos de l’action 2011. 
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ANIMATIONS DE NOËL 

Objectif : proposér aux énfants dés animations autour dé Noé l ét pré pa-
rer ensemble cette fe te .  
 
Le traditionnel Marche  de Noe l sur chacun des 3 sites. 
 
Sur les sites de Notre-Dame et de Jeanne d’Arc, l’action est assez posi-
tive.  
 
Sur Bossuet, elle reste a  repenser car les re sultats en terme de fre quen-
tation ne sont pas ceux attendus. 
 
Une re flexion va donc e tre mene e en commission 2013-2014 pour pre -
parer le Noe l 2013 

FORUM DES METIERS « Forterm »  

Organise  par les Anciens Ele ves de Bossuet, soutenu pour l’organisation 
par les enseignants, et par l’Apel. 
 
Les anciens e le ves viennent a  la rencontre de ceux de terminale pour 
partager avec eux leur expe rience professionnelle ou parcours d’e tu-
diants 
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BILAN FINANCIER                                                                                                             
EXERCICE 2013-2014                                                                                                      

Apel Edmond Michelet (Brive) 

  Euros 

Résultats Exercice financier 2013-
2014                         3 145.67 

    

TRESORERIE   

Trésorerie sur le Compte courant 
Crédit Mutuel 4 878,10 

    

Trésorerie sur le Livret A Crédit 
Mutuel 24 270.73 

    

TOTAL TRESORERIE 32 294.50 

Les comptes pre sente s ci-apre s sont re alise s du 1er octobre au 30 sep-
tembre (cf article 3 des statuts), et ont e te  arre te s lors du Conseil d’ad-
ministration du 18 septembre 2014. 
La part revenant a  l’Apel Acade mique n’a pas encore e te  verse e d’ou  un 
solde tre sorerie e leve . 

Finalement, il n’y a pas eu d’investissement cette anne e. Des aides finan-
cie res directes et indirectes aux familles ont e te  pre fe re es par les Admi-
nistrateurs afin de les soulager autant que possible. 
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Analyse financière  exercice 2013-2014 

Année scolaire 2013-2014 :  
1 669 familles  (+144 familles) dans l’Ensemble scolaire ;  

72 %  d’entre-elles  soutiennent l’Apel (1283 familles adhérentes) 

De s le de but de l’anne e scolaire, le bureau de l’Apel a valide  sa politique 
de diffusion des fonds.  
Cette politique s’appuie sur un constat tre s simple : l’Association des 
parents d’e le ves est l’association de l’Ensemble Scolaire Edmond Mi-
chelet. 
Fort de ce constat, les fonds re colte s sur chaque site lors des diverses 
manifestations sont verse s a  une caisse commune, et sont redistri-
bués de façon équitable. 
 
L’organisation est la suivante :  
 
1) - chaqué anné é, lé Buréau Apél démandé a  la Diréction dé l’Ensémblé 
Scolaire de lui proposer une liste d’investissements prioritaires pos-
sibles chiffre s sur le site cible  ;  
2) - lé Buréau Apél dé cidé quél projét séra subvéntionné  (én réstant 
dans l’enveloppe de finie au de part) et vote l’attribution de la somme, 
pour la re alisation du projet qui doit viser a  ame liorer le bien e tre des 
enfants. Il en informe la Direction concerne  qui ge re le dossier 
3) - l'Etablissémént passé la commandé  
4) – l’OGEC pré sénté la facturé a  l’Apél qui vé rifié lé montant (ét gardé 
une copie) 
5) - l'Apél fait lé ché qué a  l'OGEC   
6) - l'OGEC paié lé fournisséur  

En résumé  
 
- Une douzaine d’actions d’animation mene es 
- 6 actions re alise es (ou en cours) sur 13 programme es (3 de plus que N
-1) 
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GRAND LOTO ANNUEL 

Objectif : organisér uné grandé soiré é convivialé ou  tout lé mondé sé ré-
trouve pour s’amuser ; recueillir des fonds pour ensuite les redistribuer 
dans l’Ensemble scolaire sous diverses formes. 
 
Un important travail en amont de recherche de lots est mene  par 
l’e quipe de la commission Loto Apel, anime e cette anne e par Sandra 
Schuster, e quipe qui s’est de pense e sans compter. 
 
Cette anne e, l’Apel a achete  le 1er lot : Came ra GOPRO HERO3, aspira-
teur IROBOT,  entre e au Futuroscope, bapte me de l’air, 1h en voiture de 
luxe, forfait code permis AM... 
 
Les parents d’e le ves ont e te  absolument fantastiques : de nombreux lots 
de grande qualite  ont e te  donne s, ce qui a permis de diminuer les de -
penses. Une re elle et since re ge ne rosite .  
 
L’ope ration a e te  un succe s. Environ 200 personnes ont e te  pre sentes 
dans l’espace Pe re Ceyrac. 
 
Un grand merci a  tous les parents d’e le ves qui se reconnaî tront ici . 
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LA FETE DE FIN D’ANNEE DE L’ECOLE 

Objectif : organisér aux co té s dés énséignants, un grand momént dé con-
vivialite  autour des parents d’e le ves et des enfants. 
 
1 fé té annuéllé lé dérniér samédi dé juin sur 2 sités : 
 
- Jeanne d’Arc, pour Notré-Damé ét Jéanné d’Arc 
9h30 : méssé pour l’Ensémblé scolairé 
10h30 : spéctaclé dés matérnéllés dans lé jardin, én pléin-air puis barbé-
cue sur place et stands de jeux 
15h : spéctaclé dés primairés 
 
- Bossuet  
15h00 : dé but du spéctaclé dés matérnéllés ét dés primairés, Espacé Pé ré 
Ceyrac 
16h30 : fin du spéctaclé, ouvérturé dés jéux dans la cour du lycé é 
19h00 : barbécué dé l’Apél 
 
Le podium pour NDJA a e te  finance  a  part e gale par l’Apel et l’Ogec (pour 
des raisons de se curite , il a donc e te  loue  cette anne e). La ludothe que de 
la mairie de Brive pre te des jeux. Les services municipaux livrent tables, 
chaises et barrie res ; le 126e  RI a pre te  les tentes. 
 
Sur le site Bossuet, la fe te s’est tenue dans la cour d’honneur afin d’e tre 
plus visible et plus festive. L’objectif a e te  atteint : bonne convivialite .  

FACILITER 

Commission « Services » 

Animé par : Isabéllé Bérnard, Cé liné Imbért, ét Sandriné Péyré-Brosson 
 
Objectif : de velopper des services pour les familles 
La commission a mis en œuvre les projets valide s l’an passe  avec plus ou 
moins de re ussite. La faible disponibilite  des membres de la commission 
cette anne e n’a pas facilite  les choses. 
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Axe 1 Axe 2 Axe 3 Axe 4 

Organisation  

interne 

Evènementiel Parents  

Correspon-
dants 

Animation 

 Action 4 

Mise en conformité 
de l’Apel par rap-
port à la perception 
des cotisations des 
parents d’élèves : 
signature obliga-
toire d’une conven-
tion avec l’Ogec 
 réalisée 

   

 Action 5 

Construire de 
vraies commissions 
de travail issues du 
Conseil d’adminis-
tration : travail en 
Conseil d’adminis-
tration 
réalisée 

   

 Action 6 

Participation du 
Conseil d’adminis-
tration dans les 
commissions   
non réalisée 

   

Synthèse Synthèse Synthèse Synthèse 

4 actions  
réalisées sur 6 

1 action en 
cours de réalisa-

tion sur 1 

0 action 
réalisées sur 3 

1 action partielle-
ment réalisée  

sur 3 



 

Apel Edmond Michelet Brive—Rapport Activité année scolaire 2013-2014 

EVALUATION DU PLAN D’ACTIONS PRESENTé  
LORS DE LA DERNIERE AG 

Axe 1 Axe 2 Axe 3 Axe 4 

Organisation  

interne 

Evènementiel Parents  

Correspondants 

Animation 

 Action 1 

Convoquer une 
AGE pour modifica-
tion des statuts 
(apporter des préci-
sions) : travail pré-
alable en Conseil 
d’administration 
réalisée  

 Action 1 (report N

-1) 
Concrétiser le 
travail réalisé N-2 : 
organiser une soi-
rée conférence/
débat précédée par 
du travail en classe 
partiellement 
réalisé (des réu-
nions de travail ont 
eu lieu, projet en 
cours d’aboutisse-
ment pour début 
2014) 

 Action 1 

Mettre en place 
les demandes 
formulées par les 
PC lors de la réu-
nion bilan 2è trim et 
synthèse de l’an-
née. 
 
  non réalisée  
prob dispo des 
agendas 

 Action 1 

Travailler à amé-
liorer l’organisa-
tion de la Fête de 
l’école sur chacun 
des 2 sites
(repositionnement 
géographique sur 
Bossuet notam-
ment) 
non réalisée 
(prob météo le jour 
de la fête) 

 Action 2 (N-2) 

Rédaction d’un re-
gistre faisant état 
des besoins en 
terme de compé-
tences, de savoir-
faire (recherche de 
ressources parents 
d’élèves) 
non réalisée 

  Action 2 

Pérenniser l’exis-
tant avec les PC 
collège et lycée ; 
améliorer le fonc-
tionnement du sys-
tème PC 
 
 non réalisée  
(cf action 1) 

 Action 2 

Réfléchir à la 
pertinence des 
animations exis-
tantes (évolution 
ou pas), à la créa-
tion de nouvelles… 
 
non réalisée  

  Action 3 

Rédiger un règle-
ment intérieur afin 
de garantir le 

fonctionnement de 
l’Association : tra-
vail en Conseil d’ad-
ministration et pro-
cess de passation 
d’équipe 
réalisée  

  Action 3 

Réfléchir avec les 
PC du primaire à 
leur rôle en tant 

que tel (car diffé-
rent du collège/
lycée) - Associer les 
enseignants du 
primaire 
non réalisée 

 Action 3 

Travailler à déve-
lopper l’anima-
tion du site inter-

net, rubrique Apel : 
mieux communi-
quer (et davantage 
communiquer) au-
près des parents 
réalisé partiel-
lement : création 
d’un blog 
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 Kits scolaires : action de ja  en place depuis plusieurs anne es,. L’action 
a e te  de veloppe e avec une entreprise locale cette anne e.  

        
 Livres pe riscolaires :  permettre aux familles d’e changer, de se pre ter 

les ouvrages pe riscolaires demande s dans l’anne e par les ensei-
gnants afin d‘e viter l’achat.  
Pas vraiment de succe s sur cette action qui n’a pas e te  suffisamment 
relaye e en interne, malgre  des re unions d’organisation et de cadrage, 
et des mails de rappel. Le C.A de cidera de reconduire ou pas. 

 
 Mate riel : idem que ci-dessus mais pour du mate riel (tenues pour les 

stages, mate riel scolaires divers…) 
Me me remarque que ci-dessus quant au re sultat. 
 
 

 Babysitting : communiquer les offres/demandes en la matie re. Mise 
en place d’une rubrique sur le blog. La commission a travaille e avec 
le Conseil des lyce ens ; les re sultats ne sont pas encore connu. Le C.A 
de cidera de la reconduction ou pas en fonction des re sultats. 

 
 
Les participants se sont aussi accorde  sur un process d’ame lioration de 
la diffusion des questionnaires en vue des Conseils de classe, afin de faci-
liter la ta che a  l’Apel 

En résumé 
 
- Des groupes de travail dynamiques mais de la disponibilite  pas facile 
a  avoir. 
 
- Des actions ge ne rant des recettes pour majoritairement une redistri-
bution dans l’Ensemble Scolaire 
 
- Des actions ne ge ne rant aucune recette mais inscrites dans un esprit 
de solidarite  et d’entraide, de service aux familles 

- Des actions de toutes façons mene es en e quipe « Apel + Etablisse-
ment »  


