Procès verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Apel-Stan
du lundi 27 septembre 2021
19h00 – 20h30 - Amphithéatre Mejcaze
Présents ou représentés : 65 personnes
Agenda
•
•
•
•
•
•
•

Introduction
Intervention de M. l’Abbé Néouze, Aumônier général
Intervention de M. Gautier, Directeur
Elections des administrateurs - vote
Rapport d’activité de l’année passée et perspectives - vote
Rapport financier de l’année passée et orientations budgétaires - vote

M. l’Abbé Néouze, Aumônier général
M. l’Abbé exprime sa joie d’être présent à l’Assemblée Générale, après un mois de présence à Stan. Il
remercie tout particulièrement les parents catéchistes déjà engagés, et sollicite les futurs catéchistes
de l’année prochaine. Il est bon à ses yeux qu’il y ait des lieux de rencontre entre les parents, sur le
thème de l’éducation, et particulièrement dans la transmission de la foi, l’Apel-Stan est aussi là pour
ça.
Monsieur l’Abbé rappelle qu’il n’est pas seulement l’aumônier des élèves, mais de tout Stan : des
enseignants, et des parents !
Intervention de Monsieur Gautier, Directeur
Depuis la rentrée M. Gautier est passé dans quasiment toutes les classes, et est émerveillé par les
enfants, par leur capacité d’écoute, de réaction, d’attention. Il y a déjà de belles histoires à raconter.
M. Gautier évoque le ministre M. Blanquer qui voulait une rentrée la plus normale possible : à Stan,
toute rentrée a quelque chose d’exceptionnelle ! Cette année :







2 nouveaux prêtres ont rejoint Stan. C’est une grande grâce et un cas unique à Paris. Ils sont
à temps plein, vivent sur place. Il y a également l’Abbé Soufflet qui est à mi-temps à Stan et
sur Notre Dame des Champs.
20 nouveaux salariés et 26 nouveaux professeurs (le recrutement des professeurs est de plus
en plus difficile car les professeurs quittent Paris pour des questions de logement)
Un nouveau professeur agrégé en anglais
5 professeurs ont réussi le concours des écoles
1 professeur a reçu les palmes académiques



4 membres du personnel ont reçu des médailles d’honneur du travail

Les résultats de l’école sont très bons:






tous les élèves Ulis et Segpa ont obtenu leur CFG
Brevet : 99,67% de mentions bien et très bien => cf article du Figaro avec interview Mr
Brocard
Première année du nouveau bac : les épreuves finales n’ont pesé que pour 18%, le reste est
du contrôle continu. 96,9% de mentions bien et très bien
Les concours grandes écoles nous ont comblés, dans toutes les classes, et aussi en médecine.
5 élèves primés au concours général ainsi que 12 accessits et mentions, plaçant Stanislas
devant les autres établissements

Les effectifs l’établissement sont stables, à l’internat et à l’externat.
Travaux : 4 millions d’euros de travaux ont été engagés cet été. C’est une vraie prouesse technique et
financière.
-

-

Travaux de la cantine : Il y a eu du retard pour la mise en service de la salle de restauration
du self. M. Gautier remarque qu’il y avait 450 personnes présentes à l’apéritif organisé par
l’Apel-Stan, mais aucune n’a fait de remarque sur la cantine ! Jeudi prochaine, la nouvelle
salle sera en place.
10 classes ont été rénovées
Quelques avaries dans un gymnase
Poursuite des rénovations dans le bâtiment Beaussard
Réaménagement du rocher de la Vierge, et des espaces autour : l’espace a été pensé pour
offrir un nouvel espace de déambulation (car les cours sont envahies par les garçons qui
jouent au foot)

Situation sanitaire : le climat est beaucoup plus paisible, il y a moins de tensions. Une classe de
khâgne a connu un cas positif entraînant l’application du protocole ad-hoc d’une semaine.
Renforcement de l’équipe informatique : un nouveau salarié
Thème de l’année : Honneur aux maîtres (reliant ainsi la transmission des parents et des professeurs)
Intervention de M. Le Clere, Président de l’Apel-Stan
Aymeric Le Clere présente l’association et ses missions.

Aymeric Le Clere remercie les membres sortants, présente les membres qui demandent un
renouvellement, et ceux qui se présentent pour un premier mandat.
Administrateurs en cours de mandat : 21
COURRIEU Carole, DEZETTER Eric, FONROJET Isabelle, LETELLIER Hélène, NUSSE Agnès, de CAUSANS
Virginie, BOREAU-POTOCKI Laurence, DUBAR Isabelle, HUON de KERMADEC Cécile, DOREAU Celia,
CHEMIN Hélène, LOUIT Hélène, DELVOLVE Laurent, de MENOU Geneviève, GOURLET Gilles, de
RANIERI Krista, ROUSSEL Sonia, de HAUT de SIGY Sybille, MARCUS Laure, CHASTEL Bénédicte, COJAN
Catherine
Administrateurs qui quittent le CA : 5
LE DALL Rymel, de MALEVILLE Marion, MOULIN Kim, DELBARD Anne, HANNEBERT Célia :
Administrateurs qui sollicitent un nouveau mandat : 5
BEYLER Hugues, BINDEL Xavier, GAILLARD Carole, LE CLERE Aymeric, VASSE Christian
Vote : chaque administrateur est renouvelé à l’unanimité des votes
Administrateurs qui sollicitent un premier mandat : 5
LIRONIS Pauline, RIGAUDIERE Antonin, de VAREILLES Isabelle, HANNEBERT Olivier, LIANG Laurence
Vote : chaque nouvel administrateur est élu à l’unanimité des votes

Olivier Hannebert – présentation de l’association des Anciens
Olivier est également membre du Comité directeur des Anciens, et nouveau membre du CA de l’Apel
Stan. Après une présentation de l’association des Anciens, Olivier insiste en particulier sur les axes de
coopération entre les Anciens et l’Apel Stan (conférences, Stan emploi, etc…).
Intervention de M. de Montferrand, président de la Fondation de Stanislas
M. de Montferrand présente les actions de la Fondation :

M. de Montferrand souhaite augmenter cette collecte, sortir de Stan et trouver d’autres donateurs et
mécènes (une Fondation privée a ainsi souhaité rejoindre le groupe de donateurs) car il faut une
base plus large, pour être plus crédible.

Rapport d’activité
Activité de la Pastorale - Agnès Nusse

Activité de la Maternelle et du Primaire – Pauline Lironis

Activité du Collège – Hélène Letellier

Activité du Lycée - Hélène Chemin

Activité des Prépas - Hélène Louit
La participation de l’Apel-Stan est assez limitée puisque les élèves de prépa sont très autonomes.
L’Apel participe habituellement avec l’école, à l’organisation de deux réunions de parents, et à celle
de la Journée Portes Ouverte (JPO) (plus de 1000 personnes accueillies ce jour-là). Ces manifestations
se sont tenues en ligne en 2021, du fait des contraintes sanitaires et n’ont donc pas requis la
présence de l’appel.
Conférences – Laurent Delvolve

Eloquence -

Tous les projets reposent sur la mobilisation des parents. L’idée sous-jacente est d’élargir les
occasions dee préparer nos élèves aux oraux ou entretiens .
Ressources à disposition des familles

M. Le Clere présente un projet commun à l’école et à l’Apel-Stan : le Laboratoire Educatif

Mise au vote du le rapport d’activité 2020-2021 : approuvé à l’unanimité
Rapport financier – Xavier Bindel, Trésorier

