PROCES VERBAL DE LA 89 ème ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE L’APEL-STAN
LUNDI 30 SEPTEMBRE 2019

La réunion a lieu dans l’amphithéâtre Méjecaze, au sein du collège Stanislas, 22 rue NotreDame des Champs, 75006 Paris. Elle débute à 19h.
57 personnes de l’association APEL sont présentes, 55 membres de l’association ont signé
des pouvoirs de représentation.
Deux scrutateurs sont nommés : Delphine Soulaigre et Aymeric Le Clere.
Intervention de P. de Montferrand, président de l’APEL-Stan
M. de Montferrand remercie au nom du Conseil d’Administration sortant de l’APEL de
Stanislas les membres présents de s’être déplacés pour cette 89ème Assemblée Générale
Ordinaire. Il remercie également M. Gautier et l’Abbé Scache de leur présence à ses côtés.
L’organisation de la réunion est la suivante :
1- Rappel des missions statutaires de l’APEL-Stan
2- Intervention de M. Gautier
3- Intervention de M. l’abbé Scache
4- Fondation Stanislas pour l’éducation
5- Bilan de l’année écoulée et projets pour l’année en cours
6- Election des nouveaux administrateurs
1- Les missions statutaires de l’APEL Stan
L’APEL-Stan représente 2800 familles. Elle compte 36 administrateurs et 200 parents
correspondants.
L’APEL-Stan est porteur de parts et membre de droit du Conseil d’Administration de la
Société Anonyme Stanislas. A ce titre, le président représente l’association à ce conseil qui
se réunit 6 fois par an. Le conseil d’administration de la SA Stanislas, présidé par M. Olivier
Maes est l’organe d’administration et de réflexion stratégique de l’école. C’est ce conseil qui
gère les finances de l’établissement et assure, en lien très étroit avec la Direction, la gestion
des ressources humaines.
L’APEL-Stan est également membre fondateur de la Fondation Stanislas pour l’Education et
siège au conseil d’administration de la Fondation.
M. de Montferrand indique que la principale activité de l’association est d’assurer un lien
constructif avec le Conseil de Direction de l’Ecole et l’équipe Pastorale dans le cadre précis
du projet éducatif de Stanislas. L’APEL-Stan n’est pas un syndicat de parents d’élèves mais
bien le représentant des familles auprès des différentes instances de l’établissement
scolaire.
Les 4 vice-présidents (école, collège, lycée, classes préparatoires) ont des contacts nombreux
et réguliers avec les Censeurs Directeurs des différents niveaux et le président de l’APEL a
des contacts fréquents avec le directeur de l’école, M. Gautier.
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A l’échelle académique, l’APEL-Stan est adhérente à l’APEL de Paris. Stanislas est rattaché au
secteur sud-ouest (15è, 6è et 7è arrondissements de Paris, soit 26 établissements scolaires).
L’APEL de Paris est membre de l’APEL nationale. Mme Kim Moulin (représentant une autre
école) et M. Aymeric Le Clere, administrateurs de l’APEL-Stan, sont élus au Conseil de l’APEL
Paris et ils informent régulièrement l’APEL-STAN des travaux menés.
Au sein de l’établissement, l’APEL a des missions spécifiques autour de la vie scolaire
(animation et formation du réseau de parents correspondants, organisation des cafés
parents), de la vie associative (participation active à la Pastorale, organisation de
conférences, participation à la fête de Stan, organisation de Scoleo, BDI, subventions
diverses, besoins ciblés des élèves), et apporte des contributions variées (contribution aux
réflexions sur des sujets éducatifs de premier plan, participation aux autres organismes :
Fondation Stanislas, Stanislas SA, APEL Paris).
La parole est passée à M. Gautier et à M. l’Abbé Scache.
2- Intervention de M. Frédéric Gautier, directeur du collège Stanislas
M. Gautier remercie P. de Montferrand pour tout le travail effectué par l’APEL et le remercie
particulièrement pour la qualité des échanges lors de son mandat de Président qui prend fin.
M. Gautier indique qu’il a reçu, en fin d’année scolaire 2018/19, de nombreux courriers de
remerciements de la part de parents d’élèves et d’élèves.
L’effectif de l’établissement cette année 2019/2020 est de 3660 élèves.
23 nouveaux professeurs ont intégré l’école cette année. Un poste supplémentaire de préfet
a été créé pour le niveau Terminale afin de renforcer cette division qui est très sollicitée par
l’organisation du nouveau bac, les nouveaux oraux liés et le système ParcourSup.
Les résultats 2018/19 seront présentés dans leur totalité dans le prochain Echo de Stan,
quelques éléments sont présentés :
Segpa : tous les élèves de 3ème ont été reçus au Certificat de Formation générale (CFG).
Ulis : tous les élèves présentés ont été admis au CFG.
Brevet des Collèges : tous les élèves qui l’ont passé ont été reçus.
Bac : 100% de réussite avec mention. M. Gautier indique qu’il y a eu d’excellentes
admissions dans Parcoursup, ce qui l’a conforté dans le travail effectué sur la notation
des élèves.
Classes préparatoires : La préparation médecine a enregistré un taux de 79% de réussite.
Concernant la section BL, 4 élèves ont intégré une ENS (1 à Ulm, 3 à Cachan). Les
préparations commerciales ont vu une progression dans le pourcentage d’intégration.
Les préparations scientifiques ont eu également d’excellents résultats.
20 élèves ont été récompensés dans le cadre du Concours Général en mathématiques,
latin et physique.
Les projets et progrès dans l’apprentissage des langues vivantes ont été poursuivis.
M. Gautier a indiqué que de nombreux travaux ont été entrepris cet été dans les bâtiments
(30 chantiers différents).
Enfin, M. Gautier rappelle que le thème de l’année est la Lumière et attire à nouveau
l’attention des parents sur la gestion raisonnée de l’utilisation des écrans par leurs enfants.
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3- Intervention de l’abbé Olivier Scache, aumônier général du collège Stanislas
L’Abbé Scache remercie les parents pour le temps qu’ils consacrent à la Pastorale. Près de
200 parents sont impliqués. Un appel est fait pour une plus grande implication des pères de
famille.
L’abbé Scache indique qu’il propose à tous les enfants les sacrements pour progresser dans
la foi.
Il remercie l’APEL pour l’aide financière apportée afin de pouvoir amener tous les élèves de
5ème à Rome, pour la restauration de 2 calices qui sont utilisés au quotidien et pour les
décorations lumineuses de Noël.
Il fait part aussi d’un futur besoin pour l’organisation des confirmations à St Sulpice cette
année (besoin de location de chaises, de caméras, d’écrans…).
Les actions 2019/20 :
Rassemblement des 6èmes du diocèse (novembre)
Frat de Lourde avec les lycéens (vacances de Pâques)
MOOC (massive online open course) sur la formation à la foi
Fraternité de prière proposée aux familles
Prière des mamans
Adoration
Messes des mères et messes des pères
Marche de St Joseph pour les pères (mars)
Pèlerinage à Cotignac pour les mères (juin) et les pères (juillet)
Conférences
L’abbé Scache souhaite rappeler aux parents la prière du matin à 8h25 dans les préfectures
(tous les élèves sont invités à y participer), ainsi que les messes de classe (une fois par
trimestre pour chaque classe, les parents peuvent y participer).
4- La Fondation Stanislas pour l’éducation
P. de Montferrand reprend la parole et précise que l’APEL-Stan est un des membres
fondateurs de la Fondation Stanislas pour l’éducation. Cette fondation, reconnue d’utilité
publique en 2003, a été créée pour répondre aux défis éducatifs et sociaux notamment
auprès d’élèves provenant de milieux défavorisés, à ceux qui souffrent d’un handicap et plus
généralement à tous ceux qui ne trouvent pas dans l’environnement éducatif traditionnel les
conditions nécessaires à leur épanouissement. Ainsi, la Fondation a pour but d’aider les
établissements d’enseignement qui mettent en œuvre les principes de l’éducation
chrétienne, à réaliser leurs projets éducatif et social, à sauvegarder leur patrimoine et à
transmettre leur expérience. Elle aide environ 12 projets par an.
Les actions de solidarité de la Fondation en 2018 ont été les suivantes, pour un montant
total de 448 000 euros.
Solidarité envers les familles de Stanislas (Bourses): 30 000 euros
Association ACCES (accompagnement professionnel des anciens élèves Ulis de Stanislas) :
25 000 euros
Association Jeunes Paris 19ème (aide au soutien scolaire à des jeunes en difficulté) : 98
000 euros
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Ecole les Saints Anges (Paris 15ème, classe de maternelle pour enfants autistes),
financement d’une aide maternelle : 30 000 euros
Ulis-Stan : participation à la prise en charge du salaire d’une éducatrice : 15 000 euros
L’école à l’hôpital, Paris 6ème (enseignement auprès de jeunes malades de 5 à 25 ans à
l’hôpital et à domicile, financement de son action en Seine et Marne (77) : 30 000 euros
Le Bon Conseil, Paris 7ème (création d’un organisme de formation d’éducateurs et de
surveillants) : 60 000 euros
Foyer d’internat Sainte-Claire pour les jeunes filles des classes préparatoires de Stanislas
(aide au financement des travaux d’aménagement et de mise aux normes) : 100 000
euros
Collège Saint Colomban : aide au financement des travaux de construction d’un collège
privé catholique dans la ville nouvelle de Val d’Europe : 60 000 euros
En 2018, les donateurs (380 au total) sont des parents d’élèves (75%) et d’anciens élèves
(25%). 305 000 euros ont été collectés. Au 15 juin 2019, les dons pour 2019 se sont élevés à
160 000 euros.
5. Le bilan de l’année écoulée/ Les projets 2019/2020
Les classes SEGPA : P. de Montferrand pour N. Roney
A titre de rappel, Stanislas compte quatre classes SEGPA, de la 6ème à la 3ème, accueillant de
35 à 40 élèves.
Comme les années précédentes, l’activité de l’APEL-Stan s’est articulée en 2018/2019 autour
de deux axes :
- L’animation des relations parents-équipe pédagogique
La principale mission de l’APEL-Stan est d’animer dans le cadre du projet éducatif de Stan le
réseau des parents correspondants en liaison avec l’équipe de direction et l’équipe
pédagogique. L’objectif est de contribuer à créer un climat de confiance entre les familles et
la communauté éducative, dans l’intérêt de chaque élève.
Les relations entre l’APEL-Stan, les parents correspondants et l’équipe éducative ont été très
bonnes. Les pré-conseils se sont déroulés dans une atmosphère de dialogue constructif et
ont permis de bien comprendre comment fonctionnaient les classes, ce qui allait bien et ce
qui était à améliorer.
Dans le cadre de l’animation de ce réseau, l’APEL-Stan a assuré la formation des parents
correspondants en début d’année.
Deux cafés parents ont également été organisés ; ils se sont déroulés dans une atmosphère
très chaleureuse et ont suscité des échanges fructueux.
- Le soutien à l’intégration professionnelle des élèves
L’autre objectif majeur de l’APEL-Stan est d’aider les dispositifs SEGPA et ULIS dans leur
mission d’intégration des élèves à la vie professionnelle. Via la diffusion de la plaquette de
présentation des stages requis dans le cadre de la scolarité SEGPA et ULIS, nous avons
poursuivi notre appel à la solidarité des parents afin d’aider les familles des élèves de 4ème
et 3ème SEGPA et Ulis Lycée dans la recherche de stages. De nouveaux stages ont ainsi pu
être proposés aux élèves. Nous remercions très chaleureusement les parents contributeurs.
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L’APEL-Stan poursuivra cette année l’activité d’animation des relations parents-équipe
pédagogique ainsi que le soutien à l’intégration professionnelle.
Nathalie Roney, qui termine son mandat à l’APPEL-Stan, souhaite particulièrement remercier
les parents correspondants des classes SEGPA pour leur implication et leur dynamisme,
Madame Gallois et Monsieur Cloarec, pour leur disponibilité et leur écoute ainsi que
l’ensemble de l’équipe de l’APEL-Stan pour son soutien.
Les classes Ulis : P. de Montferrand pour V. Toubin
L’an dernier, deux séjours ont été organisés pour les classes Ulis et leur financement en
partie par l’Apel-Stan a permis de diminuer la participation financière pour chaque famille.
Ces temps forts sont importants pour ces classes Ulis car les élèves viennent souvent de
quartiers et écoles loin de Stan, ne se connaissent pas du tout et se voient peu en dehors de
l’école.
Pour les collégiens, le séjour a eu lieu en début d’année, un peu comme une sorte de WE
d’intégration. Il était à Val Joly dans le Nord de la France. L’objectif était axé sur « le vivre
ensemble » en apprenant à faire connaissance dans un environnement nouveau. De
nombreuses activités leur avaient été proposées : découverte de l’environnement, visite
d’un aquarium, course d’orientation, ornithologie…
Pour les lycéens, il a eu lieu au cours d’un long WE fin mars en Touraine. Ils ont pu découvrir
la vie en collectivité où les repas ont été préparés ensemble dans la bonne humeur et dans
un cadre magnifique : les grandes tablées, les tâches ménagères, les courses, préparation du
barbecue… ils ont aussi visité Le Clos Lucé, le Château d’Amboise et découvert une ferme
pédagogique où ils ont appris à fabriquer le fromage de chèvre…
Deux séjours absolument merveilleux selon les dires de chacun !!
Les classes Préparatoires : C. Terrenoire
Les actions de l’APEL Stan pour les classes préparatoires:
- A l'occasion des matinées parents/profs, organisées en novembre pour les Deuxièmes
années, et au mois de janvier pour les Premières années: accueillir les parents, renforcer le
lien de confiance et la convivialité surtout envers ceux, nombreux, qui sont nouveaux ou
habitent loin; faire circuler des informations sur le fonctionnement de l'établissement et
tout ce qui est mis en œuvre pour accompagner les élèves jusqu'aux choix des concours et
inscriptions, et pour les soutenir pendant les épreuves écrites et orales; le lien de confiance
doit faire écho à l'esprit d'entraide mutuelle et d'émulation qui est attendu des élèves;
- A l'occasion des Journées Portes Ouvertes (une pour les prépas littéraire et commerce et
une pour les prépas scientifiques) : accueil des parents des futurs candidats, réponse aux
questions, mise en contact des futurs candidats avec les élèves de Stan qui leur font visiter
l'établissement et répondent à leurs questions ; gestion des flux.
- Partage de réflexions sur diverses thématiques avec la direction (M. Roucher), en fonction
de la sensibilité des parents correspondants ; l'an dernier, des propositions ont été faites sur
l'organisation de sessions de préparation aux entretiens de personnalité.
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Pour l’année 2019/2020, Hélène Louit sera responsable des classes préparatoires en
remplacement de Cécile Terrenoire qui est chaleureusement remerciée pour ses actions.
Le Lycée : D. Soulaigre
Le lycée est composé de 9 classes de 2nde, 9 classes de 1ère et 9 classes de terminale.
Environ 920 élèves.
Au plus près de la vie scolaire, L’APEL Stan, c’est une équipe de parents correspondants :
54 parents correspondants (deux par classe) et de 3 responsables de niveau. Vos parents
correspondants ont eu l’occasion de se présenter à vous lors des réunions de rentrée.
Les parents correspondants sont de véritables relais sur le terrain.
Ils ont pour mission de préparer et de participer aux pré-conseils des 1er et 2ème trimestres et
d’assister au conseil de classe du 3ème trimestre.
Ils permettent également de faire le lien avec les parents, que ce soit en transmettant des
informations de la part de l’APEL, ou en récoltant les questions relatives à la vie de classe.
Les parents correspondants sont en lien permanent avec l’APEL, notamment via leur responsable de
niveaux.
L’APEL Stan fait également le lien avec l’administration de l’école.
Toutes vos questions, remarques ou inquiétudes sont remontées. En fonction de la nature de ces
remontées, les responsables de niveau et moi-même les traitons soit directement avec les parents
correspondants, soit avec les préfets, soit avec M. Jubert.
Je tiens par ailleurs à remercier très sincèrement M. Jubert pour sa disponibilité et son écoute
attentive.
Diverses actions ont été menées par l’APEL Lycée:
•
•
•

•
•

Organisation d’un café-parents pour chacun des niveaux.
Accueil des parents lors des rencontres parents-professeurs.
Animation, via des parents bénévoles, du BDI, Bureau d’Information qui accueille les
lycéens afin de les aider et de les accompagner dans leurs recherches d’information.
Avec la réforme du baccalauréat et la suppression des TPE, l’organisation du BDI sera revue.
BDI et CDI vont en effet fusionner.
Participation financière à l’organisation d’un voyage à Rome pour les latinistes et à
l’organisation du voyage des élèves ULIS lycée.
Sachez que toutes vos idées ou suggestions sont également les bienvenues !

L’actualité du lycée a été dominée par 2 sujets que nous avons suivis avec attention :
•
La mise en place de la nouvelle réforme du baccalauréat avec l’abandon des filières L, ES
et S au profit des parcours.
•
Parcoursup, la plateforme destinée à recueillir et à gérer les vœux d’affectation des futurs
bacheliers.
Un bilan est en cours de finalisation afin d’établir les affectations obtenues par les
bacheliers de l’année dernière.
•
Dans le cadre de ces 2 sujets, nous avons continué notre action afin d’obtenir une
amélioration de la notation et des appréciations, que ce soit pour le contrôle continu
entrant dans le bac 2021 ou les dossiers post bac. Ces points ont d’ailleurs été intégrés
lors des journées pédagogiques de l’établissement.
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Nous pouvons déjà annoncer que la meilleure qualité des dossiers a permis l’intégration
de nouvelles prépas ou écoles.
Les perspectives pour cette nouvelle année : Une année riche, particulière et enthousiasmante…
• Les cafés-parents seront organisés et auront lieu les :
o Pour les secondes : le 12 octobre
o Pour les premières : le 9 novembre
o Pour les terminales : le 23 novembre
• L’APEL sera présente pour accueillir les parents lors des rencontres parents-professeurs :
o Pour les secondes : le 10 décembre
o Pour les premières : le 12 décembre
o Pour les terminales : le 13 janvier
Une année particulière, voire historique, qui sera marquée par :
• Une promotion de terminale qui est la dernière à présenter le baccalauréat dans la forme
que nous connaissons depuis des années et qui marquera la fin des filières L, ES et S.
• Une autre promotion historique, celle des premières, qui va inaugurer la nouvelle formule
du bac.
Une année enthousiasmante animée par des projets :
Nous vous avions fait part, lors de notre précédente Assemblée Générale, de notre réflexion sur
l’aide à l’orientation des élèves, avec des projets regroupés sous l’intitulé Stan’Avenir : forum des
métiers, conférences, ateliers, ...sachant que ces projets sont partagés avec l’établissement.
En effet, riche de nos échanges avec vous, parents, un constat s’est imposé à nous : peu d’élèves ont
une idée précise de ce qu’ils veulent faire plus tard.
En terminale, ils sont accompagnés par M. Jubert , M. Nollez et les professeurs principaux dans la
formulation de leurs vœux. Mais quelle réflexion personnelle les élèves ont-ils eu avant cela ?
Or, il nous paraît nécessaire qu’ils réfléchissent à leur orientation post bac, au choix de leur parcours
et ainsi affiner leur projet d’avenir.
Pour cela, l’équipe lycée a dégagé et présenté un certain nombre d’idées. (J’ai la chance d’avoir une
super équipe, dynamique dans ses actions et dans ses idées).
Focus sur 2 projets
• Nous avions évoqué le projet d’un forum des métiers. Ce projet s’est concrétisé en partie et
a été mis en place par la préfecture des terminales. Il s’articule autour de conférences
généralistes sur le supérieur en amphithéâtre et autour de rencontres avec des
professionnels ou des formations du supérieur.
Cette année nous avons proposé l’instauration des « Rencontres Pro » tout au long de
l’année. Concrètement, nous proposons qu’un parent puisse venir présenter son métier,
son parcours aux élèves, de la seconde à la terminale. L’objectif serait d’avoir un éventail
de professions assez large, et des parcours atypiques. Des étudiants pourraient également
être présents pour illustrer les premiers pas dans le supérieur. Les études ou l’accès aux
études ayant souvent évolué dans le temps.
Toute l’équipe lycée se joint à moi pour souhaiter à vos enfants une année couronnée de succès.
•

Le Collège : C. Sibenaler
Le collège : 4 niveaux, 10 classes par niveau, près de 1 300 élèves, 4 responsables de niveaux
et 80 Parents correspondants.
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Quelques éléments de bilan :
L’année s’est bien déroulée, grâce notamment à l’aide et à l’implication de tous les parents
correspondants, et des responsables de niveau de l’année dernière qui sont chaleureusement
remerciées : Carole Gaillard (6èmes), Sonia Roussel (5èmes), Agnès Nusse (4èmes) et Elodie
Codaccioni (3èmes).
L’essentiel : des contacts réguliers avec l’équipe de direction (M. Brocard et les préfets).
Toujours une bonne disponibilité et une bonne écoute pour les responsables de niveaux et
pour les parents correspondants, quelques soient les sujets abordés.
Toute l’équipe du collège les remercie beaucoup pour leur disponibilité.
o Parents correspondants :
- gestion des candidatures des parents correspondants pour chaque niveau, parfois
beaucoup de candidatures pour la même classe, difficulté à satisfaire toutes les demandes.
Formation des parents correspondants (1 matinée avec la présence de M. Brocard, des
préfets, et d’une enseignante qui a expliqué le pré conseil côté professeurs)
- café parents (un par niveau), il n’a pas été possible d’en organiser un 2ème en raison du
calendrier.
- accueil des nouveaux 6èmes, enfants et parents en juin, ce qui a permis de faire
connaître les actions de l’APEL et des parents correspondants aux nouveaux parents.
o Modification du système de bourse aux livres du collège avec le passage vers Scoléo.
(Sujet géré par Roxane Gavini)
o Autres points importants :
o L’inclusion dans les listes des coordonnées des parents, pour chaque classe
concernée, des coordonnées des parents des élèves des sections ULIS qui sont
inclus dans certains cours. Ceci afin de permettre une meilleure intégration des
parents.
o Le travail d’accompagnement des parents fait par les PC (préparation des pré
conseils de classes notamment) et par les responsables de niveaux.
o Toujours une forte mobilisation des parents pour des accompagnements (cross à
l’hippodrome d’Auteuil, près de 120 parents) et pour la tenue de stands lors de
la fête de l’école.
Pour cette année qui vient de démarrer :
o De nouveaux responsables de niveaux : Rymel Le Dall (6èmes), Carole Gaillard (5èmes),
Sonia Roussel (4èmes), Cécile Huon de Kermadec (3èmes).
o Traitement des candidatures des parents correspondants. Beaucoup de parents se sont
proposés encore cette année, de façon différente selon le niveau. La réunion de
formation des PC aura lieu le 12 octobre matin avec M. Brocard et les préfets.
o Les actions habituelles vont continuer:
o L’accueil des 6èmes en septembre, occasion d’échanger avec les nouveaux
parents.
o Les cafés parents : le 1er café parents des 6èmes et des 5èmes aura lieu le
samedi 19 octobre matin. Pour les autres niveaux 4ème et 3ème, ce sera en
novembre. Un 2ème café parents sera programmé au printemps si le calendrier le
permet.
o L’inclusion des cordonnées des parents d’élèves ULIS inclus dans les classes.
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o A court terme : à nouveau un besoin de parents pour l’accompagnement au
cross (11 octobre matin)
o Des contacts réguliers avec l’équipe de direction
o Un focus particulier cette année sur :
• Favoriser les échanges avec les parents correspondants (en lien avec les
responsables de niveaux)
• Déroulement des réunions parents/professeurs de janvier.
Pour terminer, un grand remerciement à tous pour votre confiance, un grand merci à tous
les parents qui s’impliquent dans la vie du collège.
L’école maternelle et primaire : C. Vasse
Ecole : maternelle au CM2. 17 Classes, 497 élèves, 34 parents correspondants, 25
professeurs, 1 directrice et 1 préfet.
C. Vasse remercie tous les parents correspondants, les responsables de niveau (Rymel Le
Dall et Célia Hannebert) et tous les parents bénévoles pour leur implication.
En 2018/19 plus de 153 parents bénévoles se sont impliqués. L’APEL a financé un projet
exceptionnel, le projet EPISTOIRE : projet pédagogique mis en œuvre par les professeurs, la
bibliothécaire et M. Bruzeck. Le projet pédagogique porte sur des histoires reçues par
courrier, pour susciter le goût de la lecture aux enfants du CE1 au CM2.
Ce projet sera renouvelé cette année en l’adaptant à chaque niveau de classe.
Pour 2019/2020, les responsables de niveau seront Célia Hannebert (niveau 3, cad CM1 et
CM2) et Célia Doreau (niveaux 1 et 2, cad maternelle au CE2).
Les principaux évènements de l’année :
- 05/10 et 14/03 Café parents
- 06 et 07/12 fête de la St Nicolas, marché de Noël et festival du livre
- 03 et 25/02 : chandeleur et mardi-gras
- 23 et 25/06 : accueil des nouveaux
- 27/06 : remise des prix
La Pastorale : A. Nusse pour N. Bernard
La Pastorale à Stan représente 138 heures de catéchisme, plus des intervenants extérieurs à
différents niveaux et sur différents sujets.
Réalisation de l'année 2018/19 :
Mise en place de la prière des mères de famille le lundi matin à 8h30
2e pèlerinage des mères de famille à Cotignac en juin, une 50aine de mères y a participé.
L’APEL a offert une bannière pour le chapitre de Stan
Célébration d'une messe mensuelle pour les pères et mères de famille + quelques
messes communes
L'APEL a participé à la restauration du trésor de Stan : 2 calices
Participation au marché de Noël du primaire avec la vente de calendriers, crèche, objets
religieux...
Marche de Saint Joseph en mars pour les pères de famille.
Actions pour 2019/20 :
Agnès Nusse prend la suite de Nadine Bernard qui est vivement remerciée pour toutes ses
actions.
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Mise en place d'une fraternité de prière : chacun s'engage à porter dans sa prière un élève,
une classe, des professeurs, prêtres...
Organisation du pèlerinage des pères de famille du 3 au 5 juillet 2020 à Cotignac
Participation au pèlerinage des Mères de famille à Cotignac du 12 au 14 juin
Célébration d'une messe mensuelle pour les mères et pères de famille + Messe commune
trimestrielle
Participation au Frat de Lourdes pour les Lycéens (une centaine), recherche de jeunes pour
encadrer...
Les Conférences : A. Le Clere
Octobre et Novembre 2018/ Inès de Franlieu : “Comment parler de l’Amour à nos
adolescents ?”
Mars 2019/ Bénédicte de Dinechin : “A l’Ecole du Père Jean Monbourquette: Comment
favoriser l’estime de soi de mon enfant?”
Mai 2019/ Laurent Delvolvé : “Y-a-t-il une manière chrétienne de prendre la parole?”
Conférences 2019-2020
Développement des conférences, avec une première le 27 novembre 2019 avec Charles
Pépin, auteur de “La Confiance en soi, une philosophie”.
Développer des projets autour de la prise de parole pour les élèves.
Réflexions à mener sur la gestion des écrans (poursuite des travaux effectués à partir des
conférences de Jacques Henno).
La Fête de Stan
Une vraie fête des familles. La fête de Stan 2019 a accueilli entre 5 000 et 7 000 personnes.
Le chiffre d’affaires a été de 140 000 euros (apporté essentiellement par la vente des tickets
de tombola). Le bénéfice a été de 45 000 euros distribués en totalité à des associations
caritatives catholiques.
Bilan financier : X. Bindel (trésorier)
Présentation des comptes de l’exercice 2018/2019. Il est rappelé que la seule source de
revenus est la cotisation des familles. 50% du montant des cotisations est reversé à l’APEL
national et à l’APEL de Paris.
L’APEL a environ 3 ans de réserves (comme toutes les associations de même ordre) qui
laissent la possibilité d’intervenir de façon majeure sur un projet particulier.
Position de trésorerie : 106 288 € à ce jour
Cotisations nettes 2018 / 2019 : 33 343 €
Utilisation des fonds en 2018 / 2019 : 29 183 €
Budget 2019/2020
1. Pastorale
1.1. Divers pèlerinages et retraites 1 500 €
1.2. Divers pastorale 2 000 €
1.3. Aide aux équipements religieux 1 000 €
Total Pastorale 4 500 €
2.Soutien aux familles
2.1. Voyage à Rome des 5èmes 2 500 €
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2.2. Pèlerinage à Lourdes des CM2 1 000 €
2.3. Divers Aide aux familles 2 000 €
Total Soutien aux familles 5 500 €
3. Solidarité
3.1. Class Open 1 500 €
3.2 Adesdida (Assoc Diocèse Dapaong) 1 000 €
3.3. PSE (Pour un Sourire d'Enfant - Cambodge) 1 000 €
Total Solidarité 3 500 €
4. Activités éducatives
4.1. Ecole 3 000 €
4.2. Collège 1 500 €
4.3. Lycée 1 500 €
4.4. Classes préparatoires 1 000 €
4.5. Foyer d’internat 500 €
4.6. Classes ULIS 1 000 €
4.7. Classes SEGPA 1 000 €
4.8. BDI 500 €
Total Activités éducatives 10 000 €
5. Activités culturelles
5.1. Scouts de Stan 3 000 €
5.2. Manécanterie de Stan 2 000 €
5.3. Conférences publiques 2 000 €
Total Activités culturelles 7 000 €
6. Administration
6.1. Frais bancaires, postaux et reproduction 500 €
6.2. Frais d'AG 200 €
6.3. Vœux à l’encadrement 1 250 €
6.4. Assurance R.C. Mandataires sociaux 50 €
Total Administratif 2 000 €
RECETTES : 32 500 Euros
DEPENSES : 32 500 Euros
Vote : quitus des comptes
P. de Montferrand rappelle que, comme le prévoit les statuts, les votes ont lieu à main levée
sauf si un tiers des personnes présentes exigent un vote à bulletins secrets. Le vote a lieu à
main levée.
Les quitus des comptes et du rapport moral sont votés à l’unanimité.
6- Election des administrateurs
Dix-huit (18) administrateurs en cours de mandat :
Hugues Beyler, Xavier Bindel, Carole Courrieu, Anne Delbard, Carole Gaillard, Delphine
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Gourlet, Gilles Gourlet, Celia Hannebert, Aymeric Le Clere, Rymel Le Dall, Marion de
Maleville, Krista de Ranieri, Nathalie Roger, Sonia Roussel, Claire Sibenaler, Delphine
Soulaigre, Lucie Stoffel-Munck, Christian Vasse
Dix (10) administrateurs quittent le Conseil d’Administration :
Nadine Bernard, Elodie Codaccioni, Valerie Cowan, Franck Galland, Stéphanie Jaclain,
Philippe de Montferrand, Delphine Ortiz, Nathalie Roney, Cécile Terrenoire, Véronique
Toubin
P. de Montferrand les remercie pour leur contribution.
Sept (7) administrateurs arrivent en fin de mandat et en sollicitent un nouveau :
Eric Dezetter, Isabelle Fonrojet, Hélène Letellier, Kim Moulin, Agnès Nusse, Roxane
Pakdaman-Gavini, François Thouard
Ils sont tous réélus à l’unanimité.
Neuf (9) administrateurs se présentent pour la première fois:
Laurence Boreau Potocki, Virginie de Causans, Hélène Chemin, Laurent Delvolvé, Celia
Doreau, Isabelle Dubar, Cécile Huon de Kermadec, Hélène Louit, Geneviève de Menou
Ils sont tous élus à l’unanimité.
Le nouveau conseil pour l’année 2019/2010 sera donc composé de :
Hugues Beyler, Xavier Bindel, Carole Courrieu, Anne Delbard, Carole Gaillard, Delphine
Gourlet, Gilles Gourlet, Celia Hannebert, Aymeric Le Clere, Rymel Le Dall, Marion de
Maleville, Krista de Ranieri, Nathalie Roger, Sonia Roussel, Claire Sibenaler, Delphine
Soulaigre, Lucie Stoffel-Munck, Christian Vasse, Eric Dezetter, Isabelle Fonrojet, Hélène
Letellier, Kim Moulin, Agnès Nusse, Roxane Pakdaman-Gavini, François Thouard, Laurence
Boreau Potocki, Virginie de Causans, Hélène Chemin, Laurent Delvolvé, Celia Doreau,
Isabelle Dubar, Cécile Huon de Kermadec, Hélène Louit, Geneviève de Menou.
L’Assemblée Générale est levée à 21 heures.
Le Président
P. de Montferrand

Le Secrétaire de séance
C. Sibenaler

Les Scrutateurs
D. Soulaigre
A. Le Clere
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