Procès-verbal de réunion du conseil
d’administration – 17 oc tobre 2011
Le conseil d’administration de l’association de parents d’élèves de l’enseignement
libre (APEL) de Saint-Jean-Hulst s’est réuni sur convocation de la présidente.
Présents : Catherine Besse, Emmanuelle Bouteiller, Valentine Bourson, Astrid le Chatelier,

Philippe de Cibeins, Guillaume Duval, Thérésa Dufournet, Loïc Flichy, Sophie de la Foye,
Jérôme Furgé, Hélène Genuyt, Christine Jourdan, Isabelle Lanne-Chesnot, Olivier
Mauratille, Florence de Raucourt, Philippe Rougevin-Baville, Christine de Saint Exupéry,
Edwige Zbinden.
Absents ou excusés : Béatrice Fontant (pouvoir à PRB), Olivier Sudan (pouvoir à A. le Ch.),

Bruno Vercken (pouvoir à EB)

1. En présence de Marie-Hélène DELOUIS : présentation des
membres du conseil d’administration
2. Election du Bureau :
Présidente : Emmanuelle Bouteiller (21 voix)
Vice-Président et responsable du Lycée : Jérôme Furgé (20 voix, 1 blanc)
Secrétaire : Isabelle Chesnot (20 voix, 1 blanc)
Trésorier : Loïc Flichy (21 voix)
Responsable Collège : Olivier Mauratille (21 voix)
Responsable Primaire : Edwige Zbinden (21 voix)

3. Approbation du compte rendu de la réunion du CR du 19 septembre
2011 :
A l’unanimité des membres présents ou représentés faisant partie du CA à la date du
19/09/11.

4. Points divers présentés par Emmanuelle Bouteiller :
- Représentation de l’APEL aux commissions :
- Conseils d’établissement : selon disponibilités, Philippe RB, Catherine B,
Astrid le Ch, Sophie de la F, Christine J ;
- Conseil pastoral : Ch. De St E, Béatrice F
- Commission ménage : Olivier M.
- Commission restauration : Thérésa D.
-Interventions de l’APEL à l’école primaire et maternelle:
il importe de réfléchir sur les modalités d’implication de parents ne faisant pas partie du
CA mais aussi sur celles de tous les membres du CA y compris de ceux qui n’ont pas
d’enfant au primaire, car il y a beaucoup à faire !
-Inscriptions des membres du CA pour participer à l’organisation de la soirée, des
simulations d’entretien, des tables rondes autour des métiers (dans le cadre du Forum Info
Avenir), du prochain TU (thème : l’autonomie ?), du ciné-club, de la rencontre parentsécole (thème : la bienveillance ?) et de la conférence précédant cette rencontre : les

noms ont été bien notés par la secrétaire de séance, les groupes seront finalisés lors de la
réunion du 7 novembre.

4. Date des prochains CA :
7 novembre
5 décembre
16 janvier
13 février
12 mars
2 avril
mercredi 2 mai
11 juin

