
Assemblées 
Générales



Quorum non atteint

Nouvelle Assemblée 
Générale Extraordinaire le 
21 octobre 2021 à 19h15
lors de la réunion des 
parents correspondants & 
des  professeurs principaux



06 OCTOBRE 2021

19H30

ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE 
ORDINAIRE

APEL

SAINT MARTIN 

DE FRANCE

Accueil par monsieur Dumaine

Une Apel, pour quoi faire ? Bilan moral

Une Apel qui agit              Rapport d’activités

Une Apel qui gère ses comptes    Bilan financier

Une Apel, des projets      Rapport d’orientations

Une Apel, une équipe    Renouvellement équipe



Accueil par 
M. Dumaine, 

chef 
d’établissement



Une Apel 
pour 

quoi faire ?

Bilan moral
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L’Apel, 
un mouvement national …
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Pour un enseignement libre 

et des parents d’élèves responsables

Seule association 
officiellement
reconnue dans 
l’Enseignement

catholique

966 000977 000
Adhérents



Notre conviction : 

Les parents sont les premiers et 
ultimes  éducateurs de leurs enfants

Notre conviction : 
Les parents sont les premiers et ultimes  
éducateurs de leurs enfants

Notre conviction : 

Les parents sont les 

premiers et ultimes  

éducateurs de leurs 

enfants
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Les services offerts aux parents 
par l’Apel Nationale, 

Académique et Départementale
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Marion Allexandre
déléguée ICF à l’APEL 
SMdF : 

conseilsmdf@gmail.com



L’APEL vous accompagne dans 
votre rôle d’éducateur …

• Le réseau d’animation pastorale
(RAP) de l’Apel est un réseau national, 
qui accompagne et soutient la mise en
place d’initiatives dans les 
établissements.

• Livrets de l’Avent et du Carême
d’une vingtaine de pages illustrées en
couleur offerts aux élèves de la 
Pastorale par l’APEL Départementale
du Val d’Oise.

11
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Votre cotisation à l’Apel SMdF
de 35 euros

12www.apel.fr



•21,50€ : Apel Saint Martin

•4,80€ : Mag Famille Education

•3,00€ : Apel Nationale 
(communication, formations, 
www.apel.fr, Apel Service, Petits-
déjeuners débats...) L’Apel nous 
représente auprès des pouvoirs 
publics et des instances nationales 
de l'enseignement catholique

•1.49€ ; Apel Académique Versailles 
(permanent ICF et secrétariat, 
formations pour les élus 
académiques, conférences…)

•4.21€ : Apel départementale du 95 
(formations, conférences, permanent 
ICF, subventions)

Proposition de reconduire la cotisation 

de 35 euros pour 2021/2022 inchangée 

depuis au moins 10 ans.

Remboursement sur demande des 

13,50 euros sur présentation d’une 

attestation de l’établissement scolaire 

du 95 et avant le 15 novembre 2021

Mail :  apelsmdf@gmail.com

Cotisation actuelle de 35€ par famille. Elle est une et indivisible. 
Portée sur la facture de scolarité en septembre et réglée en une seule fois. 

http://www.apel.fr/


1 famille = 1 vote

Si 2 parents 
séparés présents
ce soir = 1 vote

Art 8 : Elections à la majorité des suffrages 
exprimés

Les délibérations sont prises à la majorité
des suffrages exprimés,

Les scrutins ont lieu à main levée, ou au 
scrutin secret, sur décision du conseil 
d’administration ou à la demande des 
membres présents à l’AGO

Les élections font toujours l’objet d’un vote 
à bulletin secret. En cas de partage égal des 
voix, celle du président est prépondérante

Règles statutaires – statuts 10/10/2019



V O T E  D U  R A P P O R T  
M O R A L

Art 8 : Elections à la majorité 
des suffrages exprimés
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Et votre Apel d’établissement 
à Saint Martin de France ? 

16www.apel.fr



L’Apel Saint Martin de France …

…parmi un réseau de 26 Apels dans le 
département du Val d’Oise dont le 
président est monsieur Georges Evina … 

… l’APEL 95 est elle même rattachée à 
l’Apel Académique de Versailles (qui 
comprend le Val d'Oise, les Yvelines, 
l’Essonne et les Hauts de Seine) dont le 
président est également monsieur 
Georges Evina.

Et à Saint Martin de France ? 



Une Apel SmdF
qui agit

Bilan 
des activités 

grâce 
à une belle 

équipe 
sympathique et 

dynamique 



L’APEL Saint Martin de 
France : une association à 
but non lucratif qui relève 
de la loi de 1901

Des obligations statutaires,  
des convocations, des 
comptes rendus de CA, des 
élections et des assemblées 
générales…

préparés avec soin 
par Marion, 
notre secrétaire ! 



L’APEL joue un rôle 
actif dans la vie de 
Saint Martin de France

24 parents bénévoles en 
2020/2021

21 élus et 3 invités permanents

4 réunions de Conseil 
d’Administration par an en 
distanciel sur 2020/2021
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• A C C U E I L L I R

• A N I M E R

• I N F O R M E R  

• R E P R É S E N T E R



I / Accueillir
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Accueillir … dès l’été, avec la 
circulaire de rentrée

grâce à la confiance de 
monsieur Dumaine que 
nous remercions
chaleureusement. 



A l’auditorium, 
lors des réunions
de rentrée ! 









II / Animer

Partager

& 

Participer 

à la vie de  

Saint Martin



Animer, partager
et participer …

… pour les élèves
de Saint Martin 
de France



FORUM ORIENTATION
2020 /2021 

Une édition 100% à distance

Plus de 100 personnes
inscrites à chacune des 3  
visioconférences

Forum des métiers le 

samedi 27 novembre 2021

Et 8 visioconférences 

dédiées à l’Orientation 

sur 2021/2022

II / Animer, Partager & Participer …







Un Grand Jury revisité 
et organisé par Eric
en présentiel et en 

distanciel

Les  19 novembre 2020 

et le 28 janvier 2021 

Les parents volontaires ont 
entrainé 29 jeunes de Terminale

pour simuler des entretiens de 
sélection d’entrée dans les grandes 
écoles (en français ou en anglais)

Nouveautés 2021 : Des formations 
préalables sur Teams, des 
questionnaires sous google form ! 

Animer, Partager & Participer …

Jeudi 18 novembre 2021 
et jeudi 27 janvier 2022



Des tests et formations avant le jour J ! 



Concentration ultime pour Eric le jour J ! 



Le Premier Jury
avec Marjorie, Isabelle et Claire

le 10 mars 2021 en présentiel

et 

le 16 mars 2021 en distanciel 

à leurs oraux de rapport de 
stage

74 élèves volontaires 

◆ Guide de préparation fourni

◆ Entretien dans les conditions du réel

◆ Recommandations et bienveillance                        

Animer, Partager & Participer… 

RDV les 14 et 15 mars 2022 ! 



Le 10/03/2021 
en présentiel



Des tests sur Teams avec l’équipe
avant le jour J

Sur une belle idée d’Eric



Des tests préalables avec les équipes de Saint Martin 



Le jour J … des élèves exceptionnels !



Notre présence à la restauration

Elior, une équipe plus qu’impliquée ! 

Merci à Thierry Watelin…



Welcome New York le 22/09/2021





Animer, 
Partager & 
Participer …

Des visioconférences
pour les parents et tous
les acteurs éductifs de 
Saint Martin de France
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Le 11 mars 2021 à 20H

192  personnes inscrites

Comment gérer les émotions de nos ados

Solenne nous a proposé des idées pour

accompagner nos ados et les aider à gérer 

leurs émotions ! 



« Réapprendre le sommeil aux 
adolescents »

animée par Agnès Mérer

Le vendredi 09 avril 2021 à 
20h00

142 personnes inscrites

Visioconférence destinée aux 
adolescents ET à leurs parents

Un quizz et une séance de 
sophrologie gagnée par Baltus, 

un élève de première



Des clés pour désamorcer le stress 
lié aux études de nos enfants 

Avec Patrick Prévost

Visio animée avec brio 

par Paula et Eric

Le mercredi 19 mai 2021 

93 personnes inscrites



III / Informer

Communiquer

Lien avec 

les familles



Nos newsletters

mises en page &  
imprimées par

Sureka

50
Informer, communiquer…





• apelsmdf@gmail.com

une adresse mail 
disponible pour nous 

joindre toute l’année ! 

• Pour recevoir nos
mailings et nos invitations 

via Mailpro :

contacts@apsmdf.com

mailto:apelsmdf@gmail.com
mailto:contacts@apsmdf.com


Notre site 
internet

mis à jour par

Audrey et Eric Une mine d’informations : 

• L’Association (Rôle, Bureau, Statuts)
• Notre actualité
• L’Oratoire (Charte éducative)
• Les Parents Correspondants de classe (Rôle)
• Les événements majeurs de l’association et de l’école

(Agenda)
• Les liens : APEL Nationale, Association des Anciens Élèves
• Les menus du self, nos invitations
• Notre présentation de rentrée

www.apsmdf.com

Informer, communiquer…

http://www.apsmdf.com/


https://www.facebook.com/apelsmdf

Informer, communiquer…

https://www.facebook.com/apelsmdf


273 abonnés à 
ce jour !
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Suivez notre fil d'actualité et découvrez : 

• Des articles pédagogiques (L’étudiant, 
Studyrama, l’Onisep…)

• Des vidéos avec des experts et des 
psychologues (Dr Olivier Revol, Jeanne 
Siaud-Facchin, Solenne Roland Riché, 
Nadine Gaudin …) 

• Des événements pour vous y inscrire
(conférences, salons …)

• Des informations culturelles, l’actualité
de l’APEL Nationale

• Les menus du self 

• Et bien entendu, l’actualité des sportifs
et de vos enfants à Saint Martin de 
France 

Informer, communiquer…



Leçon de sciences depuis l’espace...

Les 6èmes de Saint Martin de France ont été
retenus par le CNRS et le CNES pour 
participer à l'expérience Elevetonblob ! 

Ils réaliseront, avec monsieur Baguet,  
professeur de SVT et la semaine du 11 
octobre la même expérience que Thomas 
Pesquet à bord de l'ISS. 

L'objectif étant de comparer ses résultats avec 
les leurs et de déterminer les effets de la 
gravité sur la croissance du blob ! 

Cela permettra aux jeunes d'appliquer de 
manière concrète la démarche scientifique, de 
les confronter à une expérience réelle et de 
participer à des projets collaboratifs ! 

Seulement 4500 établissements ont été
retenus en France dont Saint Martin ! 

Votre Apel suivra de près les résultats
obtenus en postant vidéos et photos cette
très belle expérience...  

Bravo à ce professeur pour cette fantastique 
démarche et aux scientifiques en herbe !

Publié le 29/09/2021 page Facebook de l’APEL





Sous l impulsion de M. Casaux, l établissement
reprend, cette année, la collecte des bouchons au 
profit de l'association Handi-Cap-Prévention.

4 points de collecte sont à la disposition des élèves
et du personnel de l établissement : 

➢ à l'accueil

➢ en salle du personnel 

➢ aux cèdres

➢ au verger

Il y a 2 ans, l établissement avait contribué à l'achat
d'une selle d'équitation pour une personne
handicapée.

N' hésitez pas à motiver vos enfants à participer à 
cette belle action de solidarité !

Publié le 19/09/2021 page Facebook de l’APEL



Publié le 0/10/2021 page Facebook de l’APEL





❖ Auprès de la direction, de l’équipe
éducative et des instances : 

✓ lors des conseils de classe avec 
les parents correspondants

✓ lors du conseil d’établissement

✓ lors des commissions

d’appel grâce à Isabelle

✓ lors d’échanges avec la direction 
de l’établissement

✓ Auprès du réseau des Apels…

Avec Eric nommé second conseiller

auprès de l’APEL95. Elu en 2020

trésorier adjoint à l APEL

départementale et membre

de l’APEL académique

L’Apel, un interlocuteur reconnu par les différents acteurs...

IV / Représenter
les familles



Représenter les familles …

Lors des conseils de discipline,

où Audrey, Cédric, Delphine, Eric, 
Paula, Isabelle et Nadera 

ont représenté, cette année, les 
parents de Saint Martin de France.



• Une équipe étoffée

• Des référents par niveaux :  
Delphine, Nicolas et Paula 

• Des questionnaires 
préparatoires, avant chaque
conseil de classe, construits
par l’équipe

• Une procédure pour 
dupliquer les questionnaires 
types grâce au 
professionnalisme de 
Delphine ! 

• Des reunions, des formations 
, des échanges et de la 
bonne humeur … 

Un tr io gagnant pour
accompagner

les Parents 
Correspondants en

2020/2021

Représenter les familles …



Des échanges, des 
idées, des conseils et 
surtout de la bonne 
humeur ! 

6
4



Des réunions trimestrielles pour échanger 



Une équipe qui s’étoffe en 2021/2022

Nos 4 référents investis avec joie et bonne humeur ! 

NICOLAS



Formation organisée par Delphine 

le 11 novembre 2021 de 10H à 12H

(jour de classe pour les élèves)

✓Comment gérer un questionnaire 
Google Form ? Formations assurées 
par Delphine en vue du 1er trimestre

✓Echanges / questions / réponses 

Réunion parents correspondants nommés & 
professeurs principaux et notre AGE

le jeudi 21 octobre 2021 à 19H15

au 1er étage de l’Abbaye



V O T E  D U  R A P P O R T  
D ’ A C T I V I T É S

Art 8 : Elections à la majorité 
des suffrages exprimés



Une Apel SMdF
qui gère 

ses comptes

Bilan 
financier
approuvé 

à l’unanimité 
par les membres 

lors du CA 
du 06 10 2021
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Cotisations adhérents 23 703,00
 Scoleo prime 151,00

Intérêts placements financiers 24,13

Total des PRODUITS (A) 23 878,13

 -Subventions pédagogiques accordées 4 599,39

 -Masques offerts aux équipes pedagogiques 280,00

 -Conférences et visioconférences 1 810,00

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

Charges externes : 
 - abonnement & hébergement  informatique 320,15

 - frais de documentation, publicité et papeterie 0,00

 - frais financiers 0,00

 - frais d'évènements 180,15

 - cadeaux, cadeaux de noel  734,28

Charges financières 0,00

Total des CHARGES (B) 17 063,47

Résultat avant Impôt (A)-(B) 6 814,66

Impôt sur les bénéfices 0,00

RESULTAT NET COMPTABLE DE l'EXERCICE 6 814,66

Abri vélos financé sur réserves antérieures -10 029,40

RESULTAT NET  EXCEPTIONNEL -3 214,74

Compte de résultat    01/08/2020 - 31/07/2021 (euros)

Bienvenue à 
Géralda notre 
future trésorière ! 
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966 00 familles adhérentes sur le plan national en 2020/2021

15 022 familles adhérentes à l’Apel départementale du 95

677 familles adhérentes à l’Apel Saint Martin de France

Des comptes gérés avec justesse et au plus près par Fabienne ! 

Immobilisations 

Fonds associatifs 24 490,38

Immobilisations incorporelles 0

Immobilisations corporelles 0 Résultat de l exercice -3 214,74

Immobilisations financières 0
Amortissement des immobilisations 0

Provisions pour risques et charges 

Actif circulant Emprunts à moyen et long terme 0

Stocks :

Marchandises, matières premières 0 Emprunts et dettes à court terme 0

Créances : Dettes financières 0

AGMD - Solde subventions familles 4 635,60

Autres créances 0,00 Dettes d'exploitation 0,00

Comptes financiers - Trésorerie :

Disponibilités bancaires CIC 11 985,03 Dettes diverses 0

Disponibilités compte épargne associatif 4 655,01

Total Actif Bilan 21 275,64 Total Passif Bilan 21 275,64



Des subventions accordées en
2020/2021 avec justesse et 
équité par Marjorie et Fabienne
(en euros)

Jardin biblique 1 012,94

15 Steps au Vexin 337,50

PS4 à Saint gautier 314,99

Enceinte au Verger 299,99

Enceinte au Cèdres 285,05

Classe musicale 700,00

Projet euro 2nd 5 135,92

Jeux de société sur le

thème de l'écologie 445,00

T shirts sur le thème de 270,00

l'écologie au collège

2 vidéoprojecteurs 798,00

au collège 

Subventions courantes 4 599,39

Abri à vélos / subvention 10 029,40

exceptionnelle



Abri à vélos de 20 places financé à hauteur 
de 10 K€

mis à la disposition des élèves, des 
professeurs et du personnel de 
l’établissement …
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Le Jardin biblique





Le Jardin biblique



Concours de la plus belle 
crèche

organisé par l’Apel Académique
de Versailles

2nde place au niveau de 
l’Académie
1ère place au niveau du 
Département

Prix obtenu par la Pastorale
500 euros



Nos gestes, 
Notre Terre, 
Notre futur …

• Les élèves de 6ème ont
travaillé sur le système solaire
et l’importance de la 
sauvegarde de la planète.

• Les jeunes sont passés dans 
toutes les maisons et lieux de 
vie afin de sensibiliser les 
élèves et organiser une
journée pour le ramassage des 
déchets.





Jeu de société écofabriqué pour chacun des élèves de 6ème de la classe de Mme Mourot



Cadre de vie & cadre d’études avec la classe Euro - 2ndes 5 



Deux projecteurs
pour les 

laboratoires du 
collège sur 

propositions 
de M. Baguet

Projecteur ACER X1227i



Des petites 
attentions qui 
font plaisir

pour se divertir
en maisons ! 



V o t e  d u  

B i l a n f i n a n c i e r  2 0 2 0 / 2 0 2 1

Art 8 : Elections à la majorité 
des suffrages exprimés



Une Apel SMdF, 
des projets

rapport d’orientations

Art 8 : Elections à la majorité 
des suffrages exprimés



▪ des actions pérennes

▪Fournitures scolaires, covoiturage 

petites annonces avec Scoleo.fr

▪Forum des métiers le 27/11/21

•Grand Jury les 18/11/21 et 27/01/22

•Premier Jury les 14 et 15/03/22

•Aide aux projets pédagogiques

•Soutien à l’aumônerie

•Commission restauration

•Accueil de tous les parents

•Journées Portes Ouvertes

•Parents correspondants 21/10/21 et

formation du 11/11/21

•Participation aux Conseils de classe, de 

discipline, conseil d’établissement, 

commissions d’appel

▪ des projets en cours

•Des conférences pour adultes 

•8 visioconférences dédiées à l’orientation des 

élèves 

•4 référents Parents Correspondants avec la 

collaboration d’Audrey

•Questionnaire de satisfaction sur la  

restauration en préparation pour 2022 avec 

l’arrivée de Benoit et Cédric

•Actions en rapport à l’écologie intégrale de la 

personne en lien avec l’établissement 

(recyclage)

•Un budget prévisionnel à l’équilibre sur 2021 

2022

Rapport d’orientations 2021/2022

avec un budget à l’équilibre



Pour les élèves et les parents de

Saint Martin de France …

Laurence Rabbier, coach en orientation scolaire 

4 vendredis soirs en visio sur Teams à 20H00

Vendredi 15 octobre 2021 Que faire quand je ne sais pas quoi faire ?

Vendredi 10 décembre 2021 Quels profils pour quelles études ?

Vendredi 7 janvier 2022 Les 10 critères pour bien choisir son 
établissement post-bac

Vendredi 28 janvier 2022 Le choix des spécialités en fonction de son  
projet post-bac



Pour les élèves et les parents de

Saint Martin de France …

En collaboration avec l’APEL SMDF

IPESUP  

interviendra sur Zoom deux samedis de 10H30 à 12H00

en marge de notre Forum et avant que n’ouvre Parcoursup

Samedi 13 novembre 2021             Une école d’ingénieur avec ou sans prépa ?

Samedi 20 novembre 2021             Une école de commerce avec ou sans prépa ?



Pour les élèves et leurs parents

en partenariat avec 
l’APEL académique de Versailles

Le lundi 29 novembre 
2021 sur Teams  

vers 20H00

Pour les parents de 
4èmes et de 3èmes

Le lundi 24 janvier 2022 

sur Teams  

vers 20H00

Pour les parents de 
terminales



Carol Allain, conférencier international viendra 
spécialement du Canada pour nous … 

Le mardi 23 novembre 2021 à 20H00 

en présentiel à Saint Martin de France

Le conférencier, d’envergure internationale 

et d'un dynamisme à décoiffer un 

“Z”, décryptera avec humour les nouveaux 

codes et nous expliquera les mutations 

sociologiques & leurs impacts sur nos ados !  

Jeunes hyper connectés, codes en mutation, 

baby-boomers, écoles, générations X Y Z… 

rien ne sera oublié !

Réservée aux adultes …

En partenariat avec l’APEL 
départementale du Val d’Oise



Stéphane Blocquaux

Le 12 avril 2022 à 20H en présentiel

à l’auditorium de Saint Martin de France

En partenariat avec l’établissement pour les élèves 

de  4èmes et de 2ndes les 12 et 13 avril 2022

Réservée aux adultes …

Uniquement pour les parents et acteurs 
de l’établissement ! 



Vote du rapport 
d’orientations



Une Apel SMdF, 

une belle  
équipe…



Rejoignez 
notre belle   

et 
dynamique 

équipe ! 





Se présentent au Conseil d’Administration
11 places vacantes

Claire VAQUIER

Eric MONJOIN

Delphine MAYER

Nicolas NAFFRECHOUX-QUERBES

Marjorie SALLES

Géralda CHARLOT

Elodie CASAS

Alain CALIFE

Angélique DUMUR

Alain PASCO

Valérie TUDOUX

Olivier PAILLON
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Art 7 : 
Membres du CA 
élus pour 3 ans

Art 8 : Elections 
à la majorité 
des suffrages 
exprimés



Ont été élu(e)s pour 3 ans
au Conseil d’Administration de l’APEL SMdF

Claire VAQUIER 

Eric MONJOIN

Delphine MAYER

Nicolas NAFFRECHOUX-QUERBES

Marjorie SALLES

Géralda CHARLOT GILETTE 

Elodie CASAS

Alain CALIFE

Alain PASCO

Valérie TUDOUX

Olivier PAILLON

Angélique DUMUR, invitée permanente
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Ont été élu(e)s pour 1 an
au bureau de l’APEL SMDF

Claire VAQUIER, présidente

Paula FERREIRA MAEDER, vice-présidente

Marion ALLEXANDRE, vice-présidente

Géralda CHARLOT GILETTE, trésorière

Marion ALLEXANDRE, secrétaire

Et toujours, Eric MONJOIN notre second conseiller à l’APEL
départementale du Val d’Oise
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