
Compte rendu 
Conseil d’Administration 

APEL Don Bosco 
29/01/2016 

 
 
 

  
Membres du CA présents : Sandrine RENON, Isabelle Bureau, Carole BOURBON-FOURT, 
Isabelle JULIEN, Régine ARONICA, Sabine MIAILHES, Caroline CAPELLI , Nathalie DRALEZ, 
Anne-Laure PLISKINE, Mathilde CECILLON, Marie-Anne MATHIEU. 
 
Equipe de direction et enseignants présents : M. De LANSALUT, directeur du collège,  
MME DIETERICH directrice de l’école. 
  
Laure DAMMARETZ, ancienne présidente de l’Apel DBG 
 
Début : 20h 
 
Ordre du jour :  

1/ Bilan Opération saumon ; Caution ; 

2/ Bilan Marché de noël ;  

3/ Dossiers de subvention ;  

4/ Bourse aux livres ; marché aux plantes ;  

5 /Projet street art 

6/ DIVERS : Kermesse : Traiteur repas 

  

 Avant le début du CA, Laure Dammaretz a rappelé à toutes les personnes présentes l’importance de 

l’Apel au sein de l’établissement et le rôle difficile mais primordial qu’elle connait pour l’avoir elle-

même assumé : celui de présidente de l’Apel. L’année dans l’enseignement catholique étant placée 

sous le signe de la bienveillance, elle a invité tout le monde à conserver un esprit positif. Mme 

Dieterich a rappelé l’obligation de confidentialité de tout ce qui se traite au sein du CA : les mails 

ne doivent pas être transférés à d’autres personnes, ceci est une faute grave. M. Delansalut a indiqué 

qu’il était important que tout le monde se sente bien dans la « maison » Don Bosco, et qu’il 

souhaitait maintenir une bonne collaboration avec les parents afin de travailler dans de bonnes 

conditions. 

Mme Julien, pour des raisons strictement personnelles et qui doivent donc rester de l’ordre de sa vie 

privée a démissionné du bureau, mais reste au CA. 

 

1/ Bilan Opération saumon ; Caution ; Opération chocolats 

L’opération saumon a été un véritable succès ; Le CA valide de rendre la caution à titre 

exceptionnel à 5 personnes n’ayant pu venir chercher leur commande mais qui pour certains, se 

sont excusées dès le lendemain avec des motifs sérieux, le montant total est de 242 €. 



L’Apel a décidé de tenter une opération « chocolats » pour Pâques avec « Initiative Saveurs » ; 

opération qui sera centrée uniquement sur l’école pour ne pas concurrencer la classe de M. Affri qui 

organise la même vente en 6ème patrimoine. Carole Bourbon-Fourt a contacté l’organisation et 

distribuera les bons de commande aux maitresses de l’école ; le retour devra se faire au plus tard 

le 5 mars, la semaine de la rentrée. 

 
2/ Bilan Marché de Noël 
  
Le bilan pour l’école est excellent ; l’Apel n’a fait que les chocolats, la machine à popcorn n’ayant 
pas été achetée ; cet investissement est d’ailleurs abandonné au profit d’achat de popcorn prêts à 
manger ; Régine Aronica s’occupe de chercher le meilleur produit que nous pourrons peut-
être tester lors de la kermesse. 
 
 
3/ Dossiers de subvention ;  

 Deux dossiers parmi ceux qui ont été transmis à l’Apel seront présentés à l’Apel Départemental 

pour les demandes de subvention : Le voyage des CM2 et celui de la 4ème Section Européenne ;  ils 

sont complets et répondent aux critères de sélection demandés. 

- Voyage des CM2 / 2 classes / budget global 14148 euro /subvention de l’Apel DBG : 400 euro 

- CE1 / CE2 / CM1 : animation « les chevaliers » / subvention de l’Apel DBG : 550 euro 

- Petite section : projet lecture / budget global 100 euro / subvention de l’Apel DBG : 100 euro 

- 6ème3 montagne / multiples sorties pour une classe / budget global 8015 euro / subvention de 

l’Apel DBG : 300 euro 

- 6ème2 patrimoine / 5 jours à Rome pour une classe / budget global 15200 euro / subvention de 

l’Apel DBG : 300 euro 

- 4ème1 et 4ème5 / 5 jours en Italie / budget global 20520 euro / subvention de l’Apel DBG : 500 

euro 

- 4ème4 / voyage en Espagne / budget global 9256 euro / subvention de l’Apel DBG : 300 euro 

- 4ème Section Européenne : 7 jours en Angleterre / budget global 18159 euro / subvention de 

l’Apel DBG : 500 euro 

 
4/ Bourse aux livres ; marché aux plantes ;  
 
La Bourse aux livres est reportée l’année scolaire 2016/2017 ; Mme Dieterich suggère qu’un projet 
« livre » soit débuté dès le premier trimestre, afin de créer un événement. 
 
Le Marché aux plantes, organisé par les enseignantes du CM2 pour financer le voyage aura 
lieu les jeudi 7 et vendredi 8 Avril 2016 : Seront présentes dès 15h Isabelle B., Carole (15h40), 
Sandrine (16h), puis vers 18h Mathilde, Régine, Marie-Anne et Sabine. Martine doit 
confirmer quel jour ?. (À confirmer) 
 
 
5 /Projet street art / Rappel du projet :  
 

- Recouvrir le mur extérieur donnant sur la piste cyclable (côté voie ferrée) ; celui-ci est 
régulièrement tagué, avec des messages grossiers impliquant parfois nominativement des 



élèves (téléphone); en le recouvrant, l’objectif est double : limiter ces incivilités et le 
nettoyage. 

- Sujet du projet : Christophe propose une fresque sur le thème de l’école avec divers 
paysages, et une phrase servant de fil rouge tout le long du mur. 

- Objectifs : créer un lien école-collège, les jeunes étant très motivés par le Street Art, en leur 
expliquant bien la différence avec le tag. 

Isabelle Bureau a eu un RDV avec la responsable de la mairie ; à priori, le mur dépendrait 
de la mairie de Gières et non de la Métro, ce qui simplifierait les démarches administratives ; la 
demande est en cours de traitement ; 1000 euro sont de côté pour ce projet qui aurait plutôt lieu 
sur l’année 2016/2017. 
 
6/ Kermesse et repas 
 
La kermesse aura lieu le vendredi 24 juin 2016. Le choix d’une paëlla au poulet est validé par le 
CA pour le repas du soir ; un repas « enfant » type hot-dog + chips sera proposé. 
Isabelle Bureau s’occupe d’aller voir Fred pour l’aspect pratique de l’organisation. 
 

- Prochain CA : le vendredi 18 mars 2016 à 20h pour préparer la kermesse  
 

- Rappel dates importantes :  
Marché aux plantes les 7 et 8 avril 2016 
Kermesse 24 juin 2016 

 
 
Fin de la réunion : 22h30 

La présidente, 
          Sandrine RENON 

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


