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Ordre du jour

➢ Présentation

⚫ Le réseau des APEL

⚫ APEL Saint-Martin de France

➢ Assemblée Générale Ordinaire

⚫ Rapport moral

⚫ Rapport financier

⚫ Questions / Réponses

⚫ Election du Conseil d’Administration

⚫ Fin de l’AGO et première réunion de CA

➢ Élection du Bureau par les membres du CA

➢ Cocktail et échanges



L’APEL en bref



L’APEL en bref



L’APEL en bref



L’APEL en bref



L’APEL et vous



Quelques services nationaux

La revue Famille & Education

Que vous recevez chaque mois.

La plate-forme téléphonique nationale "APEL Service » 

réunit une équipe de spécialistes

• Conseillers scolaires, d'orientation

et de loisirs

• Psychologues

• Conseillers conjugaux et familiaux

• Juristes

Elle est ouverte tous les jours de 9h à 18h, 

sauf le mardi de 14h à 19h.

Tel : 01.46.90.09.60

Toutes les autres infos sur apel.fr



Notre APEL SMDF

12 parents bénévoles

10 réunions du CA par an

3 réunions par an avec la Direction

apelsmdf@gmail.com, une adresse 

disponible toute l’année

➢ Des réflexions permanentes

➢ L’écoute des familles et de leurs enfants

➢ Des propositions à l’établissement

➢ Des événements pour les élèves

➢ Des idées nouvelles chaque année…

mailto:apelsmdf@gmail.com


Les Parents Correspondants

➢2017-2018 a été une grande année pour les parents correspondants

⚫ 1ère année à avoir 100% des classes avec au 
moins un parent correspondant attitré.

⚫ 46 parents qui ont accepté d’être 
représentants de parents d’élèves pour une 
voire deux classes.

Alors si cela n’est pas déjà fait et que vous souhaitez vous investir à
nos cotés et être le relais entre les parents, l’APEL et la direction de
Saint Martin de France, devenez à votre tour parent correspondant
et faites le nous savoir ce soir ou par email à :

pcsmdf@gmail.com



L’accueil des familles

➢ Les Journées Portes-Ouvertes :

⚫ 6 JPO de Novembre 2017 à Juin 2018

⚫ Près de 500 familles reçues par l’établissement

A chaque fois l’APEL Saint Martin de
France était présente aux cotés de nos
jeunes ambassadeurs.

Et nous seront encore là pour les 5 JPO de
cette année scolaire 2018-2019.

➢ Les réunions de rentrée :

⚫ Présence et accueil le jour de la rentrée

⚫ Présentation de notre association à chaque réunion de parents

⚫ Un dépliant d’informations



Notre site internet

www.apsmdf.com
Une mine d’informations

⚫ L’Association (Rôle, Bureau, Statuts)

⚫ Notre actualité, les petites annonces, les initiatives de parents…

⚫ L’Oratoire (Charte éducative)

⚫ Les Parents Correspondants de classe (Rôle)

⚫ L'aide aux parents (Covoiturage) et aux enfants (Forum Métiers, Premier & Grand Jury, Aide 
à la recherche de stages…)

⚫ Les événements majeurs de l’association et de l’école (Agenda)

⚫ Notre actualité et celle qui concerne nos enfants

⚫ Les liens

• Ecole Saint Martin de France

• APEL Nationale

• Association des Anciens Élèves

• APEL de l’Oratoire (St Erembert, etc.)

⚫ La page Facebook officielle de l’établissement

⚫ Les téléchargements 
(Statuts, Plan de l’établissement, …)

Merci à notre webmaster : Eric Monjoin

http://www.apsmdf.com


La gestion de vos cotisations

La cotisation de 35€ par famille se répartit

de la manière suivante :

21,50€ pour l’Apel de Saint Martin de France

4,80€ pour l’abonnement annuel au magazine Famille Education envoyé chez chaque famille adhérente

3,00€ pour l’Apel Nationale (impression des supports de communication, salaires des permanents, organisation des
séminaires et formations pour les élus, financement de la subvention numérique, accès au site internet www.apel.fr, accueil
gratuit et personnalisé par le service Information Conseil aux Familles (ICF), plateforme téléphonique Apel Service : 01 46
90 09 60)
L’Apel nous représente auprès des pouvoirs publics et des instances nationales de l'enseignement catholique en étant notre
porte voix.

1.49€ Apel Académique (rémunérer les permanents ICF et secrétariat, organiser des colloques et formations pour les
élus académiques des 4 départements (Yvelines, Val d'Oise, Hauts de Seine, Essonne) qui composent l’académie de
Versailles

4.21€ Apel95 (financement des différentes subventions au niveau du département : Pédagogique, Mutualisation,
Numérique, Solidarité, Frat et divers frais de fonctionnement)

Reconduction de la cotisation de 35 euros pour 2018/2019

Apel SMDF
61%Abonnement

14%

Apel Nationale
9%

Apel Académique
4%

Apel 95
12%

http://www.apel.fr/
tel:01%2046%2090%2009%2060


Assemblée Générale Ordinaire



Rapport moral
• Activités 2017-2018

• Vote des quitus

RAPPEL : Selon les statuts de l'Association, les délibérations sont prises

à la majorité simple des suffrages exprimés par les membres présents

ou représentés par mandat écrit.



Nous avions prévu

pour l’année scolaire écoulée…

En 2017-2018, le Conseil d'Administration prévoyait de proposer à l'école de
reconduire le programme des événements récurrents.

➢Organiser un atelier orientation pour les classes de seconde

➢Offrir un « Petit Jury » aux 3èmes qui préparent un oral de Brevet et un
premier entretien dans le cadre de leur stage découverte en entreprise

➢Soutenir les maisons dans leurs équipements et les chefs de maison dans leurs
animations

➢Nous associer aux opérations « Bien-être et Santé » en accord avec la
psychologue scolaire

Et en plus…



Nos activités 2017-2018

➢ Covoiturage (mise en relation des familles offres/demandes)

➢ Accompagnement Parents Correspondants (Recrutement, formation, suivi)

➢ Organisation du Forum des Métiers, du Grand et du Premier Jury

➢ Tablées linguistiques pour tous

➢ Deux ateliers d’aide à l’orientation pour les classes de seconde

➢ Aide aux maisons et soutien à l’aumônerie

➢ Participation financière aux projets pédagogiques et de voyages

➢ Aide à la recherche de stages

➢ Commission restauration (6ème enquête annuelle)

➢ Recherche de familles pour l’accueil des jeunes étrangers

➢ Envoi d’une newsletter trimestrielle aux familles

➢ Assistance lors des activités de St Martin

⚫ Accueil des parents

⚫ Conseils de discipline

⚫ St Martin en fête/BBQ (Participation)

⚫ Portes Ouvertes (Participation)

➢ Relations avec l’APEL Départementale du Val d’Oise

Des formations pour nos élus et 6 500 euros de subventions obtenues



Le Forum des Métiers

Présentation aux élèves de 1ère et Terminale

de nos métiers, secteurs d’activité

et des parcours d’études possibles 

➢ Événement réalisé par des parents bénévoles

➢ 100 jeunes concernés

➢ 40 parents volontaires

➢ Évaluation par les élèves et les intervenants

➢ Recommandations

➢ Aide à l’amélioration individuelle

Notez bien,

Cette année, samedi 1er décembre 2018 de 8h30 à 13h30



Préparation des Terminales

aux entretiens de sélection

d’entrée en écoles supérieures 

➢ Événement réalisé par des parents bénévoles sur 2 soirées

➢ 70 jeunes concernés

➢ 20 parents volontaires par jour

➢ Cette année, les 23 & 24 janvier 2019

◆ Questionnaire de préparation fourni

◆ Entretien de 15 mn/élève

◆ Restitution immédiate

◆ Recommandations et bienveillance

Le Grand Jury



Le Premier Jury - les 5 & 8 mars 2018

Attention,

Cette année, les 12 et 14 mars 2019



Le Premier Jury - les 5 & 8 mars 2018

Un nouvel événement organisé par l’APEL en 2018

 Entrainement de 30 mn à la soutenance du rapport de stage 

des classes de 3eme comptant pour le DNB

 34 adultes jurés

 73 élèves entrainés

 2 soirs de 18h30 à 22h30 

Taux de satisfaction de 99% 

Véritable entrainement avant le jour J  / moins de stress 

Plus de confiance en soi / plus d’assurance

Formidable moyen de connaitre les points d’amélioration et de 

les retravailler avant le jour J

Souhait d’une seconde soutenance !   



Le service « Trouve ton stage ! »

Un nouvel événement organisé par l’APEL en 2017

et étoffé en 2018

 Pour les élèves de 3ème et de 2nd en recherche infructueuse

de stage                                           

 Fichier actuel de 96 entreprises susceptibles d’accueillir les                        

élèves (dernière maj le 22/07/2018) 

 Filtres par ville, département, domaine d’activités 

 10 demandes en 2018

 3 offres de stage proposées via l’association

«Crée ton avenir» et 1 offre par l’Abbaye de Maubuisson

Véritable soutien en cas de situation bloquée 

Création d’une base de données d’entreprises partenaires, 

soucieuses de bien accueillir nos enfants   



Les ateliers Orientation

Un nouvel événement organisé par l’APEL en 2018

 Pour les élèves de 2nde qui se cherchent encore 

 Pour rassurer et confirmer ceux qui savent

 Pour se poser les bonnes questions sur soi, 

Pour trouver ses vraies motivations

 Pour donner du sens à la démarche d’orientation

 Des outils de réflexion personnelle ou collective, du photolangage, des 

recommandations de sites et un quiz pour faciliter les choix futurs.

Cette proposition a été testée avec une petite centaine de 

jeunes, une équipe de professeurs, la Direction.

L’année 2018-2019 verra certainement sa reconduction.





8 666 euros de subventions

accordées

EPI  
Voyage à Chatel 
pour les 5eme 

1 500 € 

Forum Orientation  
213 € 

Subvention Voyages 
Afrique du sud, 

Londres et séjour 
Ski  880 € 

Sorties
théâtre, expositions 
& comédie musicale 
& yearbook  1 452 € 

Bons cadeaux 
14 maisons 
Aumônerie

2 306 € 

Big challenge 478  € 

T shirts offerts aux 
correspondants

étrangers
1 336 € 

Fête de 
l'établissement 

500 € 



Les subventions et des bons-cadeaux

Escape game, jeux sportifs, 

jeux de société, BBQ, table 

de ping-pong, imprimante, 

crêpière, enceintes hifi,

mini four …



UN QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION 

TOUS LES 2 ANS

DOUBLÉ D’UN

CHALLENGE

INTER-MAISONS (nouveau !)

⚫ Des résultats étudiés

⚫ Une équipe Elior plus qu’impliquée

⚫ Des progrès réels (cuisson, variété, hygiène..)

La commission restauration

PREMIER PRIX:

Un goûter offert 

aux jeunes filles 

de la maison 

Normandie

le 7 juin 2018



La commission restauration

228 réponses exploitées en mars 2018

Une réflexion et des actes concrets

 Petits-déjeuners salés, brioche et pain de mie

font régulièrement leur apparition. 

 Beurre salé et miel sont désormais en libre-service le matin. 

 Des desserts « maison » sont  proposés midi et soir.

 La cuisson des steaks hachés a été revue dès le mois de juin 2018.

 Fermeture des bars en maison et gouters variés proposés par Elior                                                            

(pains au chocolat, crêpes, glaces en période estivale …).

 Menus publiés chaque semaine sur le site internet de l’établissement.

 Nomination, en maison, de délégués restauration / 2 déjeuners par an avec Elior.

 30 accès à la salle de restauration offerts aux parents sur demande auprès de l’APEL.



Les tablées linguistiques

➢ Une nouveauté 2018

⚫ Des tablées de 45mn organisées
tous les vendredis

1 maman animatrice qui se régale
et des jeunes gens qui progressent !



Nous nous engageons

pour cette année encore…

En 2018-2019, le Conseil d'Administration prévoit de reconduire le même montant de
cotisation famille à 35€ et de renouveler son programme d’événements récurrents.

➢Organiser un Forum des métiers de grande envergure qui accueille les écoles
supérieures environnantes et celles fréquentées par les anciens.

➢Reconduire les ateliers orientation pour les classes de seconde, les tablées
linguistiques avec l’aide des parents volontaires

➢Renouveler le « Petit Jury » aux 3èmes qui préparent un oral de Brevet et un
premier entretien dans le cadre de leur stage découverte en entreprise

➢Développer le Bien-être et la Santé en accord avec l’équipe pédagogique

Et certainement bien d’autres projets !

Et en plus…



Le planning d’intégration des Comptes dans 

Salesforce (par interface) conditionne le 

planning de l’intégration des autres bases 

(Contacts, Activités, Campagnes, Risques) et 

donc l’UAT + MEP

NOTRE AGENDA PRÉVISIONNEL (version 09.10.18)

30

Réunion de rentrée 

Rentrée des classes

Réunion des parents

Bureau

Tous membres

Cloture des comptes

Assemblée Générale/CA

Delphine 

Bureau

MAJ et envoi fichiers parents Présidence

Covoiturage

Parents correspondants

Subventions pédagogiques
Commission 

subventions

Aide aux maisons
Commission 

Maisons

Forum des métiers

Grand Jury

Premier Jury

Commissions restauration

et aide recherche de stages

Commission 

restauration et 

stages

Communication

St Martin en fête/BBQ Tous

Portes ouvertes Tous

Commissions d’Appel (option)

Représentant APEL 95 Présidence et 

délégué

Site internet Webmaster
Temps forts Suivi

FevJanvDecNovOctSept Avril Mai JuinAout Juil AoutMars

A 

fixer

10/12

AG

9

octobre

1/12

24 et 25/01

Evénements

13 et 14/03

31/05

AG

12/11
14/0115/10 8/04 17/06      à St Martin





Vote

Activités 2017-2018

Grands engagements 2018-2019

Vote des quitus

RAPPEL : Selon les statuts de l'Association, les délibérations sont prises

à la majorité simple des suffrages exprimés par les membres présents

ou représentés par mandat écrit.

➔ Vote de l’Assemblée



Rapport 

financier

• Compte de résultat 2017-2018

• Vote des quitus

RAPPEL : Selon les statuts de l'Association, les délibérations sont prises

à la majorité simple des suffrages exprimés par les membres présents

ou représentés par mandat écrit.



Rapport financier

réel réel

2017/2018 2016/2017

Compte de Résultat 01/09/2017 au 31/07/2018

Cotisations adhérents 22 050,00 23 870,00

Intérêts placements financiers 52,81 278,01

Total des PRODUITS (A) 22 102,81 24 148,01

-Subventions accordées 8 666,32 11 499,60

-Subvention exceptionnelle numérique 10 000,00

-Cotisations reversées à l'APEL Nationale 8 113,50 9 139,50

Charges externes : 

- Abonnement  informatique 97,15 97,15

- frais de documentation, publicité et papeterie 55,50 239,35

- frais de déplacement 0,00 80,45

- évènements 2 979,17 2 839,02

- cadeaux 878,33 501,05

Charges financières 12,75

Total des CHARGES (B) 20 789,97 34 408,87

Résultat avant Impôt (A)-(B) 1 312,84 -10 260,86

Impôt sur les bénéfices 14,00 53,00

RESULTAT NET COMPTABLE + 1 298,84 -10 313,86

Actif au 31/07/2018 24 117,75

Dont disponibilités 19 679,75



Vote

Compte de résultat 2017-2018

Vote des quitus

RAPPEL : Selon les statuts de l'Association, les délibérations sont prises

à la majorité simple des suffrages exprimés par les membres présents

ou représentés par mandat écrit.

➔ Vote de l’Assemblée



Constitution

du

nouveau 

CA

RAPPEL :

Le Conseil d'Administration est ouvert à toutes les candidatures.

La répartition des postes et l'élection du Bureau sont faits 

par les membres du CA 

une fois sa constitution réalisée.



Rappel de la constitution du

Conseil d'Administration 2017-2018

➢ Présidente : Marie-Pierre ROTTENFUS (sortante)

➢ Vice-président : Eric MONJOIN (sortant)

➢ Vice-présidente : Claire VAQUIER 

➢ Trésorière : Delphine MAYER 

➢ Secrétaire : Delphine MAYER (sortante)

➢ Conseils de discipline : Membres du Bureau

➢ Coordinateur Parents Correspondants (sortant)

➢ Webmaster : Eric MONJOIN (sortant)

➢ Commission Subventions des projets : Marjorie SALLES

➢ Commission Restauration : Claire VAQUIER et Fabienne LACROIX

➢ Commission « Trouve ton stage » : Claire VAQUIER et Fabienne LACROIX

➢ Communication : Marie Pierre ROTTENFUS (sortante)

➢ Correspondante Apel 95: Valérie ZAMI

➢ Relations avec les maisons : Samy SCEMAMA  et Cristina ADONIAS

➢ Correspondant Covoiturage: (À pourvoir)

➢ Correspondant Forum des Métiers & Grand Jury : Jérôme HAMEL

➢ Correspondantes Premier Jury : Claire VAQUIER et Marjorie SALLES

➢ Fête de l’école, portes ouvertes, conférences : Mohamed LAMÈRE et Éric MONJOIN

➢ Membres actifs: Sylviane SHILLINGFORD, Cécile WILLMORE, Amandine DARDENNE, 
Audrey IGUENANE.

BUREAU



Fin de l’Assemblée Générale 

Ordinaire

CONSTITUTION DU NOUVEAU 
CA

Le Conseil d'Administration est ouvert à toutes 
les candidatures. La répartition des postes 

et l'élection du Bureau se font par les membres 
du CA une fois son élection réalisée.

ÉLECTION DU NOUVEAU 
BUREAU

PAR LES NOUVEAUX MEMBRES 
DU CA
_________

COCKTAIL



Présentation du nouveau

Conseil d'Administration 2018-2019

➢ Président : Eric MONJOIN

➢ Vice-président : Jérôme HAMEL

➢ Vice-président(e) : Claire VAQUIER

➢ Trésorière : Delphine MAYER

➢ Secrétaire : Sandrine LECLANCHE

➢ Conseils de discipline : Membres du Bureau

➢ Coordinateur Parents Correspondants

➢ Webmaster: Eric MONJOIN

➢ Commission Subventions des projets : Marjorie SALLES

➢ Commission Restauration : Claire VAQUIER et Fabienne LACROIX

➢ Commission « Trouve ton stage » : Claire VAQUIER et Fabienne LACROIX

➢ Communication : Poste à pourvoir

➢ Correspondant Apel 95: Le Président (Suppléant : A définirà

➢ Mise à jour du fichier Parents : Eric MONJOIN

➢ Relations avec les maisons : Samy SCEMAMA  et Cristina ADONIAS

➢ Correspondant Covoiturage: Poste à pourvoir

➢ Correspondant Forum des Métiers & Grand Jury : Jérôme HAMEL

➢ Correspondantes Premier Jury : Claire VAQUIER et Marjorie SALLES

➢ Fête de l’école, Portes ouvertes, conférences : Mohamed LAMÈRE et Éric MONJOIN

➢ Membres entrants : Nadera BENBAGHDAD, Sandrine LECLANCHE

Élection du 

nouveau 

Bureau

à l’issue de 

l’AGO


