
COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'APEL ECOLE NOTRE DAME 
MARDI 29 SEPTEMBRE 2020 

L’an  deux  mille  vingt,  le  29  Septembre  à  20h30,  s’est  tenue  l’assemblée  générale  de
l’A.P.E.L. (Association de Parents d’Elèves de l’Enseignement Libre) à l’école Notre Dame
de Plérin. 

Étaient  présentes  lors  de l’Assemblée  Générale  dans le  respect  du protocole  suite  aux
conditions sanitaires :

- 97 familles (dont 27 représentées), remerciées pour leur présence, 
- Monsieur Jouan, Directeur de l’école Notre Dame, en qualité d’invité
- Delphine Mesgouez, deuxième Adjointe au Maire de Plérin, en qualité d’invitée 
- Les enseignantes : Mme Jacqueline Le Caer, Mme Catherine Le Mée, Mme Laëtitia

Gauffeny, Mme sophie Desbois, en qualité d’invitée.

Monsieur  Sylvain  Clouet  préside  la  séance  en  qualité  de  Président  du  Conseil
d’Administration de l’A.P.E.L.



Monsieur Sylvain Clouet se présente et souhaite la bienvenue à l’ensemble des familles. 
Il  présente aussi  l’équipe du Conseil  d’Administration 2019-2020 et  les félicite  pour  leur
travail de l’année passée. 

Le président rappelle que l’Assemblée est appelée à délibérer sur l’ordre du jour suivant :

- Présentation de l’A.P.E.L. et fonctionnement, Monsieur Sylvain Clouet
- Rapport moral 2019-2020, Monsieur Sylvain Clouet
- Rapport financier 2019-2020, Madame Sandrine Rémy
- Actions prévisionnelles 2020-2021, Madame Lucie Hunez.
- Elections du Conseil d’Administration de l’A.P.E.L.
- Questions diverses 
- Clôture de la séance 

1). Présentation et Fonctionnement de l’A.P.E.L

Le président présente le rôle de l’A.P.E.L.
Le rôle de l’A.P.E.L.  est  de veiller  au bien-être des enfants en soutenant  la direction et
l’équipe enseignante dans leur projets pédagogiques. 
L’A.P.E.L soutient les parents dans leurs échanges au sein de l'établissement et les enfants
dans leur vie d'écolier.
L’A.P.E.L, représente les parents d'élèves lors des réunions formelles au sein de l'école tels
que les conseils d'établissement et les éventuels conseils de discipline, et lors des réunions
avec l’organisme de gestion, l’OGEC. 
L’A.P.E.L est représentée au sein des classes par les parents référents, qui sont des relais
privilégiés entre le bureau de l’A.P.E.L. et les parents de chaque classe. 

L’A.P.E.L.  est  gérée  par  un  Conseil  d’Administration.  Le  Conseil  d’Administration  est
composé de 3 à 20 membres.
Le Conseil d’Administration est constitué d’un bureau composé d’un Président, d’un Vice-
Président, d’une Trésorière, d’une Secrétaire, d’une Secrétaire Adjointe. 

Pour l’année 2019-2020, le Conseil d’Administration était composé de 4 membres : 
● Sylvain Clouet (Président) 
● Sandrine Rémy (Trésorière) 
● Lucie Hunez (Secrétaire)
● Estelle Jevic (Secrétaire Adjointe) 

Le conseil d’administration est également composé de 12 membres actifs au sein du Conseil
d’Administration. 

Les  membres  du  Conseil  d’Administration  de  l’A.P.E.L.  sont  tous  bénévoles.  Ils  se
réunissent une fois par période (entre les vacances scolaires). Ils s’engagent à participer
aux manifestations de l’A.P.E.L. et à soutenir les projets de l’A.P.E.L. 

L’A.P.E.L. Notre Dame fait partie de l’A.P.E.L. 22.
L’A.P.E.L. 22 apporte son soutien pour les subventions de projets, la gestion de l’association
et la formation du Bureau. De plus, l’A.P.E.L. Nationale intervient au niveau national auprès



du Ministère de l’Education pour garantir les valeurs et les droits des parents des élèves de
l’enseignement catholique. 

● Cotisation et frais de scolarité : 

Monsieur le Président rappelle que 97 familles sur les 230 que comptent l’ecole, ont cotisé
pour l’année 2019/2020. 

Pour  mémoire,  le  nombre  de  familles  cotisantes  était  de  115  pour  l’année  scolaire
2018/2019 et de 86 pour l’année scolaire 2017/2018. 

Cette baisse peut s’expliquer par le nombre de départ d'élèves de CM2 non compensé par
le nombre d’inscriptions d’enfants en TPS. 

Pour rappel, une proposition de choix est faite aux parents entre 3 tarifs de cotisations :
20€,25 € ou 30€. 
A savoir que sur la cotisation historique de 20 €, l’A.P.E.L. reverse 17,50 € à l’A.P.E.L. 22.

2). Rapport Moral de l’Association 

Le président, Monsieur Sylvain Clouet, presente le Rapport Moral de l’Association.

● Participation aux projets pédagogiques 

Sur l’année 2019/2020, l’A.P.E.L. a participé au côtés de la Direction et des enseignants à la
mise en place ou au maintien de différents projets  pédagogiques,  malgré la  période de
Covid, tels que :

● L’achat de cadeaux de Noël pour les cinq  classes de maternelles, à hauteur de
500€.

● Le financement d’activités et sorties extra-scolaires, à hauteur de 4667€ dont 1327 €
pour la réalisation d’une fresque Street Art  dans la cour de l'école créée par les
élèves. 

● Services aux parents et enfants : 

- L’A.P.E.L. s’investit également dans le développement de services pour les parents :
Informations diverses liées à l'école, rédigées et postées sur la page Facebook. 

- L’A.P.E.L.  a renouvelé  la  mise en place d’un pique nique de rentrée au sein de
l’école  ,  le  15  Septembre  2019,  afin  de  créer  une  dynamique  et  accueillir  les
nouvelles familles. Cet événement a réuni une quarantaine de famille.

- L’A.P.E.L. a également convié l’ensemble des CM2 au parcabout « Hisse et Ho » à
Plélo le 27 Juin. 

- De plus, l’ A.P.E.L. intervient pour des réparations ou travaux ponctuels au sein de
l'école avec la commission Bricolage : rénovations diverses, peinture,etc.



● Comissions et Operations 2019/2020

Différentes opérations de ventes ponctuelles ont été mise en place pour récolter des fonds
qui a servi à financer les projets et subventions de l’A.P.E.L. : 

- Repas  à  emporter  suite  annulation  soirée  des  îles  le  14  Mars  suite  à  la  crise
sanitaire.

De plus, L’A.P.E.L. propose différentes actions tout au long de l’année : 
- Pique-Nique de Rentrée 
- Salon Expo Légo (Plus de 8000 entrées, le week-end du 16 et 17 Novembre). 

Cette année, certaines actions habituelles comme la soirée dansante, le Carnaval,  ou la
kermesse ont dû être annulées au vue de la Crise Sanitaire qui a commencé au mois de
Mars.

3). Rapport Financier 

Sandrine Rémy, Trésorière, présente le rapport financier. 

● Presentation des resultats nets (dépenses déduites des recettes) : 

Les recettes globales sur l'année 2017/2018 s’élèvent à 20838€ décomposées ainsi : 

● Cotisations 2019/2020 : 909 €
● Salon Expo Légo : 19 507 € 
● Vente repas à emporter : 422 € 

Pour rappel,  les résultats de la kermesse, incluant  la tombola,  sont directement intégrés
dans la comptabilité de l’OGEC et n’apparaissent pas dans les recettes de l’A.P.E.L (cela a
été annulé cette année au vue du contexte sanitaire). 

L’A.P.E.L. subventionne différents projets au sein de l'école : 
● 500 € pour les cadeaux de Noël
● 4467 € pour  les activités  scolaires  et  extra-scolaires  dont  1327€ pour  la  fresque

Street Art.
● 238 € pour la sortie au parcabout « Hisse et Ho » pour les élèves de CM2
● 300 € pour les cadeaux de départ en retraite des instits et atsem. 

Pour rappel, au vue de la situation sanitaire, il n’y a pas eu de participation au financement
du voyage scolaire des CM2 qui a été annulé. 

Les  budgets  alloués  n’ont  pas  été  dépassés  sur  l’année  2019/2020.  Le  Conseil
d’Administration  s’efforce  de  limiter  les  dépenses  dans  l’organisation  des  diverses
manifestations. 



Le budget prévisionnel est supérieur au prévisionnel, compte-tenu d’un excellent résultat de
l’expo LEGO. Ce succès est réel et génère une recette importante. 
Cet excédent  peut s’expliquer également en raison du confinement dont de nombreuses
activités ont  été annulées.  Cela a  minoré les frais (l’annulation du voyage scolaire des
CM2). 

● Questions et vote :

Aucune question n'étant posée, l’approbation du Rapport Financier est mis au vote : 

● 0 Voix CONTRE
● 0 ABSTENTION
● 97 Voix POUR 

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité. 

4). Budgets et Projets de l’A.P.E.L. pour 2020/2021

Lucie Hunez, Secrétaire, présente les projets à venir pour 2020/2021 et les futurs budgets. 

Il est proposé la mise en place de nombreuses nouvelles actions pour l’année 2020/2021
dont certaines ont déjà commencé :

- La mise en place d’un pack de fournitures scolaires de rentrée, à partir de la classe
de CP, 30 commandes ont été passées.

- l’opération étiquettes et objets « A-qui-S » qui durera tout au long de l'année. 

- La vente de viennoiseries, à la veille de chaque période de vacances scolaires. 

- La  vente  d’objets  personnalisés  (Gobelets  et  Mug)  avec  les  dessins  de  chaque
enfants par classe, au courant du mois de Novembre.

-  La mise en place d’un atelier Couture « Parents-Enfants ».

- La vente de Sapins de Noël pour Noël 

- La mise en place d’une conférence sur les « DYS »

Certaines actions seront renouvelées comme la vente de repas à emporter et la kermesse
prévue le 27 Juin. 

En complément, une animation aura lieu en remplacement du salon expo/animations Lego.
En effet, au vue du succès de cette manifestation et du nombre d'entrées, les conditions
sanitaires actuelles obligent à respecter un protocole stricte. 
Dans le respect de ce protocole, l’A.P.E.L. a décidé la mise en place d’un spectacle de
Marionnettes le samedi et le dimanche sur deux tranches horaires et avec un nombres de
places limitées. 



L’A.P.E.L. rappelle que les services offerts et les festivités ne peuvent fonctionner qu’avec
l’aide des parents, et demande aux parents de s’inscrire afin d'être contactés pour participer
aux différentes opérations et commissions.

De plus, il a été décidé de la mise en place de commissions où chacun des membres de
l’APEL doivent s’inscrire afin d'assurer et de veiller à la bonne gestion des actions mis en
place. 

Pour développer la communication de l’A.P.E.L, plusieurs canaux ont ete mis en place : 

un nouveau site de l'école a vu le jour :
- www.ecolenotredameplerin.fr (onglet APEL) 

La création d’une adresse e-mail :
- apel22190@gmailcom

La creation d’un groupe sur le reseau social Facebook : 
- Ecole Notre Dame Plérin
-

Le but étant d’avoir une meilleure diffusion des informations de l’A.P.E.L. 

De plus, des parents référents de l’A.P.E.L seront nommés dans chaque classe (de la TPS 
au CM2). 

5). Conseil d’administration : 

Le Conseil d’Administration se renouvelle à raison d’un tiers tous les ans. 

Cette année, 6 administratrices sont sortantes :

● Cécile Guyomard
● Elodie Pouliquen
● Fanny Rault
● Morgane Chiron
● Sandrine Rémy
● Sylvie Berthe-Le Bouard 

2 administrateurs sont sortants d’office (élu depuis 3 ans) mais ils  souhaitent 
continuer :

● Véronique Beyer
● Jean-Michel Bretel 

Il est rappelé que les parents dont les enfants quittent l'école sont exclus de fait de l’A.P.E.L.
de l'école. 

Les membres sont élus pour 3 ans, mais peuvent démissionner en cours de mandat s’ils le
souhaitent. 

http://www.ecole/


Renouvellement du Conseil d’Administration : 

8 administrateurs désirent rester au sein du Conseil d’Administration : 

● Marie Courtot
● Lucie Hunez
● Sylvain Clouet
● Estelle Jevic
● Sonia Richard
● Ludivine Collet
● Olivier Rannou
● Delphine Yann

12 Candidats se sont déclarés entrants : 

● Anne-Sophie Denoual
● Aurélie Morice
● Béatrice Ormel
● Céline Goarin
● Anne Michel
● Damien Perrin-Jaffré
● Laurène Chaussée
● Séverine Tudal
● Virginie Vavasseur
● Tanguy Nicole
● Ludivine Hamet 
● Solène Thierry

Les 22 membres du Conseil d’Administrations sont élues: 
● 0 voix CONTRE
● 0 ABSTENTION
● 97 voix POUR

Les membres élus sont : 

● Marie Courtot
● Lucie Hunez
● Sylvain Clouet
● Ludivine Collet
● Sonia Richard
● Olivier Rannou
● Delphine Yann
● Jean-Michel Bretel
● Véronique Beyer
● Estelle Jevic
● Anne-sophie Denoual
● Aurélie Morice 
● Béatrice Ormel



● Céline Goarin 
● Anne Michel
● Damien Perrin-Jaffré
● Laurène Chaussée
● Séverine Tudal
● Virginie Vavasseur
● Tanguy Nicole
● Ludivine Hamet
● Solène Thierry

Elections du bureau : 

7 candidats se sont déclarés entrants  :

● Marie Courtot, au poste de Co-Présidente
● Lucie Hunez, au poste de Co-Présidente 
● Sylvain Clouet, au poste de Vice Président
● Beatrice Ormel, au poste de Trésorière
● Anne-sophie Denoual, au poste de Vice-Trésorière. 
● Estelle Jevic, au poste de Secrétaire 
● Celine Goarin, au poste de Vice Secrétaire

Les 7 personnes du bureau sont élues au poste visés, à l'unanimité : 

- 0 Voix CONTRE 
- 0 ABSTENTION
- 97 Voix POUR 

Il  a  été  décidé  qu’un  trombinoscope  sera  créé  afin  de  faire  connaître  les  membres  de
l’A.P.E.L. au sein de l'école. 

5). 



Clôture : 

Tous les points de l’ordre du jour ayant été traités, et l’assemblée n’ayant plus de questions,
le Président  remercie les invités,  l’ensemble  de l’assistance et  les parents contribuant  à
l’amélioration de la vie à l'école. La séance est levée. 

Il a été dressé le présent procès-verbal, signé par les Co-Présidentes, Lucie Hunez et Marie
Courtot, et la secrétaire de séance, Estelle Jevic. 

      Les Co-Présidentes                    La secrétaire
Lucie Hunez       Marie Courtot         Estelle Jevic


