
 
 

 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 5 NOVEMBRE 2019 
 

PROCES-VERBAL 
 

Sur convocation de la Présidente (adressée le 31 octobre 2019), les membres du 
Conseil d'administration de l'APEL du Groupe Scolaire La Salle Saint Nicolas d’Issy-
Les-Moulineaux se sont réunis le 5 novembre 2019 à Issy-les-Moulineaux.  

Etaient présents :  

Mme Lynda ABA, Mr Christian TOUGARD, Mme Christine BLE, Mme Elisabeth CARRE, 
Mme Raphaële ROSSETTI-NEAU, Mme Louiza TAÏB, Mme Mylène LAMON, Mr Karl 
CHEVALLIER, Mr Guéro DIOP, Mr Christophe RECOUVREUR, Mme Isabelle 
CHRISTEN, Mr Hakim KHAZZOUK, Mme Agnès BAMON, Mme Fatia BOUZAÏDI et Mr 
Michel QUINTON (Directeur de l’établissement).  

Etaient absents excusés :  

Mme Fouzia Bouhend, Mme Stéphanie VERNIÈRES (pouvoir), Mme Rabia ZIBAR 
(pouvoir), Mme Florence MALBERT (pouvoir), Mme Christelle BASTIAN (pouvoir), Mr 
Franck MISÉRIAUX, Mme Laurence MÉTIVIER (pouvoir). 

Ordre du jour de ce Conseil d’administration : 

1. Présentation des nouveaux membres du CA 
2. Élection des membres du bureau 
3. Répartition des tâches entre nous : Qui fait quoi ? 
→ Lors des commissions (internat-restauration, place de l’élève, développement 

durable, pastorale, ...) 
→ Lors des prochains évènements organisés par l’Établissement (remise de diplômes, 

forum des métiers,...) 
4. Compte-rendu des dernières commissions 
5. Point sur la préparation du forum des métiers 
6. Questions diverses 

La séance est ouverte à 18h50. 



1. Présentation des nouveaux membres du CA 

Les nouveaux membres du CA sont accueillis puis leur sont distribués les documents 
utiles à leurs nouvelles fonctions : tableau annuel des évènements de l’établissement, 
compte-rendu de l’AG du 08/10/19. 

Un tour de table est proposé pour que chacun se présente et « briser la glace ». 

Les anciens membres aidés par Mr Quinton, expliquent le fonctionnement de l’Apel au 
sein de l’établissement ainsi que les méthodes de communication avec les familles, les 
élèves et l’équipe éducative. Il est aussi retracé les fondements des relations avec les 
membres de la pastorale et l’implication de l’Apel en ce sens. 

PJ-Annexe 1 : Tableau coordonnées des membres du CA pour l’année 2019/20. 

2. Élection des membres du bureau 

Mme Blé fait part aux membres du CA des départs notés pour cette année 2019/20 : 
Mme Fouzia Bouhend (quitte le poste de vice-présidente/reste au CA), Mme Marie-
Christine Lecoq, Mme Isabelle Alves. 

Après avoir lu le règlement de l’Apel au sujet des élections des membres du bureau, 
Mme Blé présente le fonctionnement appliqué à l’Apel St Nicolas lors de l’arrivée de 
nouveaux membres au CA et des postes à pourvoir au bureau : « Hors-mis les postes 
de suppléants, Il est recommandé d’avoir une année d’ancienneté au CA pour se 
présenter au bureau de ce dernier. ». 

Il est noté qu’à ce jour, le CA compte 25 membres ; qu’il y a 14 membres présents pour 
cette assemblée et que l’on comptabilise  4 pouvoirs. 

Sur ces indications et après vote à main levée, les nouveaux membres du bureau pour 
l’année 2019/20 ont été élus à l’unanimité : 

- Présidente : Mme Christine Blé 
- Vice-présidente : Mme Raphaële Rossetti-Neau 
- Secrétaire : Mme Christelle Bastian 
- Secrétaire adjointe : Mme Fatia Bouzaïdi 
- Trésorière : Mme Élisabeth Carré (suppléée par Mr Karl Chevallier) 
- Acheteuse : Mme Louiza Taïb (suppléée par Mr Christophe Recouvreur) 

* remboursement de l’avance par virement du compte Apel sur compte Acheteur 
- Chargé de communication : Mr Christian Tougard 

 
3. Répartition des tâches entre nous : Qui fait quoi ? 
→ Lors des commissions (internat-restauration, place de l’élève, développement 

durable, pastorale, enseignement supérieur...) 

Pour un meilleur suivi, les membres du « nouveau CA » se sont répartis les différentes 
commissions comme suit : 



• Internat-restauration : Lynda Aba et Christophe Recouvreur 
• Place de l’élève : Fatia Bouzaïdi et Rabia Zibar (à confirmer) 
• Environnement-développement durable : Isabelle Christen, Lynda Aba et Karl 

Chevallier 
• Pastorale : Stéphanie Vernières, Agnès Bamon, Karl Chevallier et Rabia Zibar (à 

confirmer) 
• Enseignement supérieur : Guéro Diop, Franck Misériaux (à confirmer) et Hakim 

Khazzouk 

Il est rappelé que le règlement de l’établissement autorise seulement la présence 
de deux représentants des parents d’élèves (membres du CA) lors des différentes 
commissions. 

Les membres du CA présents décident, d’un commun accord, d’effectuer un roulement 
pour que chaque membre inscrit aux différentes commissions puisse participer au moins 
une fois à la dite commission. 

Il est précisé que les membres absents ce jour puissent se faire connaître pour s’inscrire 
aux commissions qu’ils souhaiteraient suivre. 

Les membres du CA présents sont informés, qu’à la suite de leur participation à une 
commission, il leur est demandé un compte-rendu à transmettre à la présidente (en 
copie vice-présidente et secrétaire). Cette dernière (ou un membre du bureau) diffusera 
par la suite à l’ensemble des membres du CA pour servir de support au CA suivant. 

Informations en vrac sur les commissions : 

• La prochaine commission « pastorale » est prévue le 14/11 à 17h30. 
 

• La prochaine commission « place de l’élève » est prévue le 18/11 à 18h30 ; 
l’établissement réfléchi à impliquer un plus grand nombre d’élèves (ces derniers 
s’étant intéressés pour la plus part à la nouvelle commission « environnement-
développement durable »). 
 

→ Lors des prochains évènements organisés par l’Établissement (remise de diplômes, 
forum des métiers,...) 
 

a) Remises de diplômes 

Comme chaque année, l’établissement associe l’Apel  à la remise des diplômes BEPC, 
BAC et BTS. À ce titre, l’Apel félicite les élèves par un petit discours et participe à la 
logistique « du pot de fin de soirée » offert aux élèves et leurs familles : achat des 
boissons, disposition des boissons et lunchs sucrés et salés sur les tables puis service. 

Ce moment festif est un moment privilégié pour rencontrer les élèves, les parents et 
d’échanger avec eux et l’équipe éducative. 



• La remise des diplômes BEPC prévue le jeudi 7 novembre à 18h sera préparée par 
Christophe Recouvreur, Agnès Bamon, Fatia Bouzaïdi et Mylène Lamon. Ils 
arriveront 30 minutes avant et se coordonneront avec Tatiana (responsable de la 
restauration de l’établissement) via Christophe (son mari). 
 

• Les remises des diplômes BAC et BTS sont prévues le vendredi 22 novembre à 18h. 
À ce jour, Lynda Aba, Isabelle Christen, Louiza Taïb, Christian Tougard et Raphaële 
Rossetti-Neau se sont proposés. 
 

Christine Blé s’occupe du petit mot de félicitation de la part des parents pour les 2 
évènements. 

 
b) Le Forum des métiers 

 
Le Forum des métiers ayant lieu le même jour, une répartition des différents membres 
disponibles est en cours de réalisation. 
 
L’établissement à besoin de l’Apel pour : accueillir les intervenants, les accompagner et 
partager avec eux un repas au self, les guider dans l’enceinte de l’école, aider les 
élèves à s’orienter sur entre les stades et les conférences, préparer et servir un « pot de 
remerciement » aux intervenants vers 17/18h. 
 
À ce jour Christine Blé, Christian Tougard et Raphaële Rossetti-Neau se sont proposés 
pour aider à cette logistique. Nous devons prévoir un renfort conséquent pour cette 
après-midi riche en rencontre ! N’hésitez-pas à vous faire connaître. 
 
4. Compte-rendu des dernières commissions 

Stéphanie Vernières et Christian Tougard ont participé aux premières commissions 
« place de l’élève » (ajournée faute d’un nombre suffisant d’élèves), « pastorale », 
« environnement et développement durable ». Les comptes rendus sont joints à cette 
note (PJ-Annexe 2). 

5. Point sur la préparation du forum des métiers 

Mr Renauld-Alexandre Bourbousson est le référent Apel pour le Forum des métiers 
2019/20. 

Il est en relation avec Mr Gasri, Responsable niveau lycée général et technologique de 
l’établissement. Une réunion est prévue pour définir les missions de chacun avec les 
membres de l’Apel disponibles le vendredi 22 novembre prochain. 

Pour rappel : 

L’établissement à besoin de l’Apel de 12h à 18h pour le forum des métiers : 

 



→ Les parents d’élèves sont invités à présenter leurs métiers, si vous souhaitez y 
participer merci de contacter rapidement Renaud-Alexandre Bourbousson : 
 renaud-alexandre.bourbousson@laposte.fr 

 
 

→ Si vous êtes disponible pour aider à la logistique (voir liste précédente dans b) Le 
Forum des métiers), merci de nous contacter via pccollege.apel@st-nicolas.org en 
copie Renaud-Alexandre Bourbousson renaud-alexandre.bourbousson@laposte.fr 
 

6. Questions diverses (Fête de l’internat, journées portes ouvertes...) 
 

a) Fête de l’internat : 

Chaque année, au mois de décembre, l’internat accompagné de Mr Gérard, organise 
« La fête de l’internat » à laquelle les membres de l’Apel qui le souhaitent sont invités. 
Les élèves préparent un spectacle. 

Cette année, les membres du CA présents ont proposé que les membres de l’Apel 
participent en faisant de petites scénettes et/ou des chants. Agnès Bamon doit se 
mettre en relation avec Mr Gérard. 

b) Portes ouvertes : (participation les samedi) 

Les anciens membres du CA et Mr Quinton ont expliqué le rôle de l’Apel lors de ces 
temps forts. Notamment la tenue de stand pour la vente de crêpes, gâteaux... 

Christian Tougard et Christophe Recouvreur proposent de se mettre en relation avec Mr 
Fabrice Piccinonno (professeur référent voyages) pour la tenue de stands avec des 
élèves. Les recettes pourraient aider à financer les voyages prévus cette année. 

Les prochaines portes ouvertes sont prévues en février 2020 : À ce jour, Fatia Bouzaïdi, 
Élisabeth Carré, Christine Blé et Raphaële Rossetti-Neau se sont proposées pour tenir 
les stands. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h. 

 

À Issy-les-Moulineaux, le 09/11/19  

La Présidente   La Vice Présidente     La Secrétaire  

Christine BLÉ   Raphaële ROSSETTI-NEAU   Christelle BASTIAN 

 

PRÉVISION : Le prochain CA est fixé au Jeudi 09 Janvier 2020 à 19h 

 


