
 
 
 

APEL-Stan 
22, rue Notre-Dame des Champs 

75006 Paris 
 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE L’APEL-STAN 
Lundi 1er octobre 2018 

 

Compte-rendu 
 
 
La réunion a lieu dans l’amphithéâtre Méjecaze, au sein du Collège Stanislas, 22, rue Notre-Dame des 
Champs, 75006 Paris. Elle débute à 19h05. 
 
80 personnes, correspondant à 63 familles membres de l’association APEL-Stan, sont présentes. 62 
membres de l’association ont signé des pouvoirs de représentation. 
 
 

1. Intervention du Président, Philippe de Montferrand 

Monsieur Philippe de Montferrand remercie au nom du Conseil d’Administration sortant de l’APEL-
Stan les membres présents de s’être déplacés pour cette 88ème Assemblée Générale Ordinaire. Il 
rappelle que l’association a été fondée en 1931. 
 
Monsieur Philippe de Montferrand remercie également Monsieur Gautier et l’Abbé Scache de leur 
présence à ses côtés. 
 
Conformément à l’article 7 des statuts, deux scrutateurs  sont désignés, madame Delphine Soulaigre 
et Monsieur Christian Vasse ainsi qu’une secrétaire Madame Nathalie Roney. 
 
L’organisation de cette réunion est la suivante : pour commencer, un bref rappel des principales 
missions de l’APEL-Stan sera fait. La parole sera ensuite donnée à Monsieur Gautier et à l’Abbé 
Scache. Seront ensuite revus le bilan de l’année passée et les projets de l’année actuelle. Il sera enfin 
procédé à l’élection des nouveaux administrateurs. 
 
Les missions statutaires de l’APEL-Stan : 
 
L’APEL-Stan est porteur de parts et membre de droit du Conseil d’Administration de la Société 
Anonyme Stanislas. A ce titre Monsieur Philippe de Montferrand précise qu’il représente l’association 
à ce Conseil qui se réunit, sauf motif particulier, 6 fois par an. Le Conseil d’Administration de la SA 
Stanislas, présidé par Monsieur Philippe Rollier, est l’organe d’administration et de réflexion 

 



stratégique de notre Ecole. C’est ce Conseil qui gère les finances de l’établissement et assure, en lien 
très étroit avec la Direction, la gestion de ses ressources humaines. 
 
L’APEL-Stan est également membre fondateur de la Fondation Stanislas Pour l’Education et siège 
également au Conseil d’Administration de la Fondation. Monsieur Philippe de Montferrand indique 
qu’il reviendra ultérieurement sur les missions de la Fondation. 
 
Monsieur Philippe de Montferrand souligne que la principale activité de l’association reste d’assurer 
un lien constructif avec le Conseil de Direction de l’Ecole d’une part et l’équipe Pastorale d’autre part 
dans le cadre précis du Projet Educatif 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 notre 
établissement.  
 
Ainsi, les quatre Vice-Présidents (un pour l’Ecole, un autre pour le Collège, un troisième pour le Lycée 
et un dernier pour les Classes préparatoires) ont des contacts nombreux et réguliers avec leurs 
Censeurs-Directeurs respectifs et Monsieur Philippe de Montferrand a lui-même les mêmes contacts 
avec Monsieur Gautier. Ces échanges sont toujours riches. Monsieur Philippe de Montferrand profite 
de cet instant pour remercier Monsieur Gautier pour sa disponibilité et sa réactivité. 
 
A l’échelle académique, l’APEL-Stan est adhérent de l’APEL de Paris. L’association participe 
activement aux réunions du secteur Sud-Ouest (15è, 6è et 7è arrondissement soit 26 établissements) 
auquel Stanislas est rattaché. L’APEL de Paris est elle-même membre de l’APEL Nationale qui reste à 
ce jour l’unique association représentative des parents d’élèves de l’Enseignement Privé Catholique 
reconnue comme telle tant par l’Etat que par le Secrétariat Général de l’Enseignement Catholique. 
 
L’APEL-Stan Stan est très présent « hors les murs ». Aymeric Le Clere qui est administrateur de 
l’association a été élu conseiller de l’APEL de Paris l’année dernière après avoir participé aux travaux 
de deux commissions de l’APEL Nationale. Monsieur Philippe de Montferrand le remercie vivement 
de contribuer ainsi au rayonnement de l’association. 
 
Au sein de l’établissement, la principale mission de l’APEL-Stan est d’assurer l’animation du réseau 
des parents correspondants. Les Vice-Présidents reviendront sur cet aspect majeur de l’activité de 
l’association. 
 
L’APEL-Stan par ailleurs des missions spécifiques (pastorale, conférences, secourisme, BDI et bien-
sûr la fête de l’école) qui seront développées ultérieurement. 
 
Monsieur Philippe de Montferrand passe ensuite la parole à Monsieur Gautier et à l’abbé Scache.  
 
 

2. Intervention du Directeur, Monsieur Gautier 

Monsieur Gautier salue les parents et les remercie pour leurs engagements au sein de l’APEL-Stan et 
à Stanislas ainsi que le président de l’association et son équipe pour leurs contributions. 
 
Monsieur Gautier précise que la rentrée 2018 a été dense. Le foyer Sainte-Claire, nouvel internet des 
jeunes filles, a pu ouvrir après une intense période de travaux. L’effectif des élèves est en hausse : 



l’établissement compte 3609 élèves, soit 150 de plus que l’an dernier. Il y a moins de désistements 
et plus d’élèves en 6ème.  L’établissement « fonctionne à plein régime ». 
 
Monsieur Gautier commente rapidement les résultats scolaires en précisant qu’ils seront détaillés 
dans l’Echo de Stan de l’automne.  
 
Pour ce est du Baccalauréat, 97% des élèves ont obtenu des mentions Très Bien ou Bien. Le 
pourcentage est stable pour la section S. A noter que 59 élèves ont obtenu une moyenne supérieure 
à 18 sur 20. En section ES, 74% ont obtenu une mention très bien. Pour ce qui est de la classe L, 90% 
des élèves ont obtenu une mention très bien, ce qui constitue un record (64% en 2017), avec 9 élèves 
ayant une moyenne au-dessus de 18 sur 20. En section L, il y a eu de très belles intégrations en classes 
préparatoires avec 20 élèves sur 30 intégrés dans d’excellentes classes d’Hypokhâgne. 
 
Pour ce qui concerne les résultats aux concours des grandes écoles :  les préparations scientifiques 
ont enregistré d’excellents résultats ; un recul est noté dans les préparations commerciales, avec un 
peu plus de 57% des élèves intégrés dans les trois meilleures écoles ; trois élèves de la préparation 
BL ont pu intégrer une Ecole Normale Supérieure dont un l’ENS Ulm, comme suite à la dynamique 
créée par Monsieur Roucher ;  la préparation Médecine a enregistré 65% de réussite. 
 
Monsieur Gautier souligne également que 21 élèves ont été récompensés dans le cadre du Concours 
Général notamment. 
 
Monsieur Gautier donne quelques précisions sur les travaux  entrepris : 

- Le ravalement façade Ninféi devrait prendre fin à la Toussaint, après trois années de travaux.  
- Les rénovations suivantes ont été effectuées : toilettes de l’école maternelle, fenêtres et 

portes du bâtiment Bossard,  façade du bâtiment Ozanam,  foyer des internes, tuyauteries. 
- Les travaux du foyer Sainte-Claire ont été terminés et le foyer a pu accueillir 83 jeunes filles 

des classes préparatoires à la rentrée. 
 
Les travaux vont se poursuivre afin d’assurer les conditions de travail les meilleures possibles au sein 
de Stanislas 
 
Monsieur Gautier précise que le Conseil de direction s’attache particulièrement au traitement des 
sujets suivants : 

- Le schéma directeur de l’immobilier afin d’optimiser et développer l’immobilier, de  faire des 
économies d’énergie  et d’améliorer le confort des élèves et du personnel. 

- La transmission écrite (en plus de la transmission orale) des différentes pratiques qui font la 
qualité des enseignements à Stanislas - « ratio studiorum » - en raison du rythme de 
renouvellement des professeurs. Une réflexion est également menée sur la rédaction d’un 
livret qui pourrait être remis aux parents. 

- La réforme du lycée et du baccalauréat et l’évolution de Parcoursup 
 
 
La réforme du lycée s’articule autour de parcours (A, B,C, voire D), qu’il faudra relier aux prérequis 
des classes préparatoires. Le ministre de l’Education nationale, Monsieur Blanquer, ne souhaite 
cependant pas  recréer de filières et mais laisser les élèves gérer leur filière. Cette approche n’est pas 
en adéquation avec l’approche de Stanislas. Il faut donc réfléchir à la réforme avec raison. Monsieur 



Blanquer souhaite que le groupe classe disparaisse alors Stanislas préfère le conserver. Les classes 
pourront être des lieux matriciels. Si les classes disparaissent, il y aura une difficulté de gestion de la 
DAG (dotation annuelle globale). Stanislas sera attentif à l’évolution de l’enseignement supérieur. Il 
est a noté que le nouveau bac comprendra 30% de contrôle continu sur des sujets nationaux,  et 10% 
de notes. 
 
Pour ce  qui est de Parcoursup, un travail a été effectué lors de la journée pédagogique de l’an 
dernier. Un travail d’étude a également été entrepris sur les résultats de 2018 : la répartition entre 
les filières a été analogue à celle de l’année précédente. Les classes préparatoires demeurent 
sélectives. Les universités sont plus sélectives en raison du grand nombre de dossiers reçus et de 
l’utilisation des algorithmes. Un travail d’analyse a été entrepris avec les universités d’Assas et de la 
Sorbonne. Leur nombre de candidats a augmenté de 30%.  
Monsieur Gautier reconnaît que la procédure est anxiogène. La question de la lisibilité d’un dossier 
d’élève de Stanislas se pose. La ministre de l’Enseignement supérieur, Madame Vidal, a précisé que 
l’on se dirigeait vers l’anonymisation des dossiers sauf pour ce qui est de l’origine de l’établissement. 
Monsieur Gautier précise que les questions sur les critères ne sont pas levées et suscitent des 
inquiétudes. 
 
Monsieur Gautier souligne qu’il est important de mettre en place une évaluation qui soit lisible dans 
Parcoursup. Une revue va être effectuée discipline par discipline. Un travail a commencé sur les 
appréciations qui se poursuit cette année, notamment sur le côté discriminant des appréciations 
dans Parcoursup. 
 
Voici quelques points communiqués par Madame Vidal quant à l’évolution de Parcoursup : 

- Il est important d’apporter des réponses constructives et efficaces, notamment quant à la 
longueur/durée, mais il n’y aura pas de modification quant à la hiérarchisation des vœux. Le 
calendrier sera resserré. 

- L’inscription administrative sera conditionnée à l’absence de vœux en attente. 
- Le délai de réponse sera raccourci. 
- L’anonymisation des dossiers sera mise en place à l’exception de l’établissement 

Une présentation de la procédure 2019 sera faite durant l’automne. 
 
Monsieur Gautier rappelle le thème de l’année à Stanislas : la parole. Des ateliers, groupes de théâtre 
sont organisés. 
 
Monsieur Gautier précise que les inscriptions pour l’année 2019/2020 ont été ouvertes le 17 
septembre. 120 dossiers pour la 6ème ont été reçus dès le 1er jour. La petite section de maternelle 
s’est remplie en une journée. 
 
Un membre de l’assistance interroge Monsieur Gautier sur la « double notation » : est-elle envisagée 
à Stanislas ? Monsieur Gautier  précise qu’il faut qu’on soit dans la vérité des notes. Les appréciations 
sont à prendre en compte. Il ne faut pas que l’on trompe les élèves sur leur niveau. Il faut faire 
attention au choc académique quand les élèves seront en classe préparatoire. 
 
Un autre membre de l’assistance interroge Monsieur Gautier sur les appréciations : certaines 
universités ne tenant pas compte de l’établissement d’origine, il faut prendre ce point en 
considération pour les évaluations. Que va-t-il se passer pour les dossiers de 1ere des élèves qui sont 



en terminale cette année ? M. Gautier reconnaît qu’il peut être difficile de prendre en compte les  
établissements d’origine.  
 
Une troisième personne pose une question sur les langues : Monsieur Gautier précise qu’une 
réflexion est en cours pour le renforcement de certaines langues. 
 
 

3. Intervention de l’aumônier général, l’abbé Scache 

L’abbé Scache remercie les parents pour le temps qu’ils consacrent à la Pastorale. Plus de 100 parents 
sont ainsi engagés dans la catéchèse et les travaux pratiques.  
 
L’équipe pastorale se consacre actuellement au lancement des préparations des confirmations, 
professions de foi, baptêmes et premières communions.  
 
L’abbé Scache fait part d’un manque de catéchistes le jeudi matin. 
 
L’abbé Scache rappelle que les prêtres sont au service des enfants et des parents. Les messes des 
mères et pères de famille ont repris un jeudi matin chaque mois. Sont prévus les pèlerinages de 
Cotignac pour les mères et les pères ainsi que la marche de Saint-Joseph. 
 
L’abbé Scache adresse un grand remerciement à l’APEL-Stan dont le soutien financier a permis la 
restauration d’un calice qui va servir tous les jours. Un nouveau calice sera restauré cette année. 
 
 

4. La Fondation Stanislas pour l’Education 

Philippe de Montferrand reprend la parole et précise que l’APEL-Stan est l’un des membres 
fondateurs de cette association reconnue d’utilité publique en 2013. Philippe de Montferrand 
rappelle que la Fondation 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 leur projet éducatif et social, à sauvegarder leur patrimoine et à transmettre leur expérience. 
 
Les actions de solidarité de la Fondation en  2017 ont été les suivantes, pour un montant total de 
570 000 € : 
- Bourses Stanislas : 40 000 € 
- Association ACCES - Accompagnement professionnel des anciens élèves ULIS de Stanislas : 3 000 

€ 
- A.E.P. Emmanuel - Stanislas - Paris 10ème : 20 000 € ; participation à la gestion et au financement 

d’une classe de rattrapage scolaire pour des très jeunes enfants (6 – 8 ans) 
- Association Jeunes Paris 19 : participation au financement du soutien scolaire : 20 000 € 
- Ecole Les Saints Anges - Paris 15ème :  classe de maternelle pour des enfants autistes, 

financement d’une aide maternelle : 30 000 € 
- ULIS Stan: participation à la prise en charge du salaire d’une éducatrice: 30.000 € 



- L’Ecole 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 € 

- Le Bon Conseil - Paris 7ème : création d’un organisme de formation d’éducateurs et de surveillants 
: 60 000 € 

- Foyer d’internat de Jeunes filles pour les prépas Stanislas : aide au financement des travaux 
d’aménagements et de mises aux normes 100 000 € 

- Collège Saint Colomban – : aide au financement des travaux de construction d’un collège privée 
catholique dans la ville nouvelle de Val d’Europe (77) : 60 000 € 

- Lycée Hautefeuille – 92 Bois-Colombes : participation aux travaux de rénovation et d’extension 
des locaux : 30 000 € 

 
Les donateurs, au nombre de 200 environ en 2017, sont des parents d’élèves pour les trois-quarts et 
des anciens élèves pour un quart. En 2017, 355 000 € ont été collectés. En 2018, les dons sont en 
baisse en raison de changements intervenus dans la fiscalité. Ainsi, au 15 juin 2018,  164 000 € ont 
été reçus sur 215 000 € espérés en 2018. 
 
 

5. Information des établissements 
 

a) Lycée (Delphine Soulaigre) 
 
Deplphine Soulaigre rappelle que le lycée  est composé de 9 classes de seconde, 9 classes de première 
et 9 classes de terminale, ce qui représente environ 950 élèves. 
 
Au plus près de la vie scolaire, L’APEL Stan, c’est une équipe de parents correspondants. Au lycée, 
c’est une organisation de 54 parents correspondants (deux par classe) et de 3 responsables de 
niveau. Les parents correspondants ont eu l’occasion de se présenter lors des réunions de rentrée. 
Les parents correspondants sont de véritables relais sur le terrain, ce sont les « porte-parole » des 
parents. 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. Delphine Soulaigre profite de cette occasion pour remercier très chaleureusement les 3 
responsables de niveaux qui l’ont accompagnées l’an passé : Hélène Letellier  les secondes, Nathalie 
Roger pour les premières et Claire Sibenaler pour les terminales. Pour cette nouvelle année, Hélène 
Letellier et Nathalie Roger deviennent respectivement responsable de niveau premières et 
responsable de niveaux terminales. Et nous avons le plaisir d’accueillir Krista de Ranieri dans l’équipe 
en tant que responsable de niveau secondes. 
 
L’APEL Stan fait également le lien avec l’administration de l’école. Toutes les questions ou remarques 
d’ordre général sont remontées. En fonction de la nature de ces remontées, Delphine Soulaigre 
précise que les responsables de niveau et elle-même les traitent soit directement avec les parents 
correspondants, soit avec les préfets, soit avec Monsieur Jubert. Delphine Soulaigre remercie très 
sincèrement Monsieur Jubert pour sa disponibilité, son écoute et le travail accompli pour le bien de 
nos enfants. 
 



Ce qu’il s’est passé au lycée l’an passé : 
- L’actualité du lycée a bien sûr été dominée par la mise en place de la nouvelle plateforme 

Parcoursup destinée à recueillir et à gérer le vœux d’affectation des futurs bacheliers. L’APEL-
Stan est sensibilisée et mobilisée sur ce sujet. Un bilan est en cours d’élaboration afin  
d’établir un comparatif des affectations obtenues entre Parcoursup et l’ancienne plateforme 
APB. 

- Diverses actions ont été menées : 
o Organisation en début d’année d’un café-parents pour chacun des niveaux 
o Accueil des parents lors des rencontres parents-professeurs. 
o Animation, via des parents bénévoles, de BDI, Bureau d’Information qui accueille les 

lycéens afin de les aider et de les accompagner dans leurs recherches d’information  
o Souscription à un abonnement au Monde et à un abonnement au Time Magazine. Les 

élèves peuvent les consulter quand ils le souhaitent. 
o Participation financière à l’organisation d’un voyage en Grèce pour les hellénistes et à 

l’organisation d’un voyage à Bruges pour les élèves ULIS lycée. 
o Organisation et participation à une formation de secourisme aux élèves de seconde. 

Environ 150 élèves en ont bénéficié l’année dernière. Les groupes étaient répartis soit sur 
2 samedis après-midi; soit sur 2 mercredis après-midi, avec un formateur pour quelques 
élèves. 

Delphine Soulaigre rappelle que toutes les idées ou suggestions sont les bienvenues.  
 
Delphine Soulaigre partage les perspectives pour cette nouvelle année, qui va être riche et dense : 

- Les rendez-vous traditionnels :  
o Les cafés-parents seront organisés et auront lieu pour les secondes : le 13 octobre, pour 

les premières : le 10 novembre, pour les terminales : le 17 novembre. 
o L’APEL-Stan sera présente pour accueillir les parents lors des rencontres parents-

professeurs : pour les secondes : le 21 janvier, pour les premières : le 17 janvier, pour les 
terminales : le 14 janvier 

o L’APEL-Stan continuera à souscrire un abonnement au Monde et un abonnement au Time 
Magazine et étudiera l’opportunité d’élargir ce spectre. 

- Le suivi de Parcoursup  
- La nouvelle réforme du baccalauréat, qui verra la disparition des filières ES, L et S au profit de 

spécialités. 
- La mise en œuvre de nouveaux projets. L’APEL-Stan souhaite renforcer le rôle joué par le 

lycée et le BDI dans l’aide à l’orientation de nos enfants. Ce sujet sera développé un peu plus 
tard dans le point Stan’Avenir. 

 
Outre l’implication des membres de l’APEL-Stan, toutes ces actions sont rendues possibles grâce à 
l’engagement des parents correspondants, à l’investissement des bénévoles du BDI, 
à la participation active des parents. Delphine Soulaigre adresse un grand merci à tous. 
 
Delphine Soulaigre précise également que les parents ne doivent pas hésiter à proposer leur aide, à 
prendre part à la vie de l’établissement, même de manière mesurée. Les besoins sont nombreux pour 
que nos enfants vivent dans un cadre spirituel, éducatif et culturel toujours meilleur. 
 
 
 



b) Ecole maternelle et primaire (Christian Vasse) 
 
Christian Vasse rappelle que l’école maternelle et primaire comprend 17 classes qui ont accueilli 493 
élèves en 2017/2018 et en accueillent 500 cette année. 
  
L’APEL-Stan Ecole a un réseau de 34 parents correspondants et deux responsables de niveau. 
Christian Vasse remercie madame Rymel Le Dall et madame Célia Hannebert pour leurs contributions 
en tant que responsables de niveau en 2017/2018. Pour 2018/2019, l’organisation est reconduite : 

- Madame Célia Hannebert : responsable des niveaux 1 et 2 
- Mme Rymel Le Dall : responsable du niveau 3 

 
Christian Vasse rappelle l’importance du bénévolat et de l’implication des parents dans les 
différentes activités de l’école : 

- Festival du livre : 60 personnes 
- Marché de NOEL : 30 personnes 
- Saint-Nicolas : 10 personnes 
- Immaculée Conception : 12 personnes 
- Chandeleur : les crêpes  
- Mardi Gras : les déguisements 
- Fête de Stanislas : les costumes, les animations des jeux 
- Accueils des nouveaux élèves : 15 personnes 

 
Deux cafés parents sont aussi organisés chaque année, à l’automne et au printemps. 
 
Christian Vasse souligne la création d’un fond de costumes pour le spectacle de fin d’année ainsi que 
la mise en place avec Scoleo d’un système de bourse aux livres, initiatives qui seront poursuivies en 
2018/2019. 
 
 
c) Collège (Claire Sibelaner) 
 
Claire Sibenaler rappelle que le collège comprend 4 niveaux et 10 classes par niveau. 
 
Claire Sibenaler partage quelques éléments de bilan de la dernière année scolaire, préparés avec 
Delphine Gourlet qui avait la responsabilité du collège l’an passé :  

- Il y a toujours une forte implication des parents. 
- Les grands classiques : appel à candidature de parents correspondants pour chaque niveau, 

café parents (un par niveau), bourse aux livres du collège (gérée par Roxane Gavini, grand 
succès surtout pour les 6èmes et les 5èmes) 

- Des nouveautés d’importance : 
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.  

o La délocalisation du cross à l’hippodrome d’Auteuil : c’est une très grosse organisation 
pour l’école surtout pour le trajet avec un besoin très important en parents 
accompagnateurs, beaucoup plus que les années précédentes (le cross se tenait au jardin 
du Luxembourg). L’APEL-Stan via les responsables de niveaux et les parents 



correspondants a été très active et efficace car près de 120 parents s’étaient portés 
volontaires.  

o La réforme de l’organisation des pré conseils de classes avec la mise en place d’un échange 
préalable avec le professeur principal, ce qui a nécessité de modifier toute la procédure 
de préparation avec les parents correspondants  

- Des contacts réguliers avec l’équipe de direction (Monsieur Brocard et les préfets). 
 
Pour cette année qui vient de démarrer, Claire Sibenaler communique les actions suivantes : 

- La mise en place du réseau des parents correspondants dans toutes les classes avec 
l’implication des responsables de niveaux : Carole Gaillard pour les 6èmes, Sonia Roussel pour 
les 5èmes, Agnès Nusse pour les 4èmes et Elodie Codaccioni pour les 3èmes.  Le rôle des 
parents correspondants est essentiel pour le lien entre l’établissement, la vie de la classe et 
les parents. Beaucoup de parents se sont proposés encore cette année, de façon un peu 
différente selon le niveau. La réunion de formation des parents correspondants aura lieu le 
12 octobre. 

- Les actions habituelles vont continuer:  
o La bourse aux livres qui a eu lieu début septembre. 
o Les cafés parents : le 1er café parents des 6èmes a déjà eu lieu. Pour les autres niveaux, 

ce sera le 6 octobre. Un second café parents sera programmé au printemps. 
o L’inclusion des cordonnées des parents d’élèves ULIS inclus dans les classes. 
o A court terme : à nouveau un besoin de parents pour l’accompagnement au cross (12 

octobre matin). 
o Des contacts réguliers avec l’équipe de direction 
o Favoriser les échanges avec les parents correspondants (en lien avec les responsables de 

niveaux) car leur rôle n’est pas toujours facile, notamment lors de la préparation des pré 
conseils de classe et pour certaines classes « clés » comme la 3ème. 

 
Pour terminer, Claire Sibenaler adresse un grand remerciement à tous pour leur confiance, et 
remercie plus particulièrement tous les parents qui s’impliquent dans la vie du collège. Elle souhaite 
à tous une très bonne année scolaire. 
 
 
d) Classes SEGPA (Nathalie Roney) 
 
Nathalie Roney rappelle que Stanislas compte quatre classes SEGPA, de la 6ème à la 3ème, accueillant 
35 élèves. 
 
L’activité de l’APEL-Stan s’est articulée autour de deux axes : 

- L’animation du réseau des 8 parents correspondants 
C’est la principale mission dans le cadre du projet éducatif de Stan, 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 et a organisé deux cafés parents, très chaleureux et qui ont suscité 
des échanges fructueux. 
L’APEL-Stan continuera bien entendu cette activité d’animation du réseau des parents 
correspondants cette année. 
 

- 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. Une plaquette de présentation des stages requis 
dans le cadre de la scolarité SEGPA et ULIS  développée l’année précédente a été diffusée auprès des  
parents : elle fait 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. Un chef d’entreprise a notamment répondu à cet appel et des liens se sont tissés avec les 
élèves des classes SEGPA. : journée de visite, réalisation d’une plaque en laiton pour commémorer la 
journée de visite. 
L’APEL-Stan poursuivra ce soutien à l’intégration professionnelle cette année. 
 
 
e) Classes ULIS (Véronique Toubin) 
 
Véronique Toubin rappelle qu’il y a une trentaine d’élèves pour les trois classes ULIS et précise que 
les parents correspondants des deux classes ULIS Collège sont Virginie de Causans et Takouhie 
d’Haussonville et qu’elle-même est le parent correspondant de la classe ULIS Lycée. 
 
Véronique Toubin fait part des bonnes relations que les parents correspondants ont avec les 
censeurs-directeurs et préfets du collège, du lycée et des ULIS. Le travail se fait dans la confiance et 
les relations sont constructives.  
 
Comme actions menées, Véronique Toubin en souligne trois importantes : 

- Classiques cafés parents : deux dans l’année et qui remportent chaque année un peu plus de 
succès car peu d’élèves d’Ulis habitent dans le quartier et les parents ont donc moins de 
chance de se connaître, de se croiser et d’échanger.  

- L’éducation affective et sexuelle de nos jeunes porteurs de handicap : Véronique Toubin 
rappelle qu’elle en avait parlé l’an dernier. Ce sont des adolescents comme les autres et 
justement pas tout à fait comme les autres non plus.  Ainsi, les élèves de la classe d’ULIS Lycée 
et quelques-uns des  plus âgés d’ULIS Collège ont pu avoir chaque semaine une séance de 
Teen Star adaptée grâce à plusieurs préfets et professeurs qui se sont formés. C’est une 
grande aide pour les parents et une grande chance pour nos jeunes futurs adultes en devenir 
de recevoir ainsi une formation et une aide en ce domaine. 

- L’APEL-Stan aide chaque année les classes Ulis à voyager et à se cultiver : l’an dernier un 
voyage à Bruges et la visite d’une usine de betteraves. Cette année encore, il y a deux projets 
: un séjour nature à Val Joly dans le nord de la France pour vivre ailleurs, vivre ensemble, vivre 
autrement pour les deux classes ULIS collège en octobre 2018 et un voyage à travers la 
Renaissance, la culture et l’élevage en Touraine pour la classe d’Ulis lycée en lien avec 
différentes matières en mars 2019. 



- Et pour terminer, comme pour les classes Segpa, Véronique Toubin rappelle un réel besoin 
de contacts dans les entreprises pour les stages en vue d’une intégration professionnelle de 
nos jeunes porteurs de handicap. 

 
 

6. Pastorale (Nadine Bernard) 

Aymeric Le Clère prend la parole au nom de Nadine Bernard, responsable de la Pastorale au sein de 
l’APEL, qui n’a pu être présente ce soir. 
 
Nadine Bernard assure le lien entre la Pastorale et les parents de l’établissement. 
 
Le calendrier des messes est le suivant : 

- Trois messes quotidiennes sont célébrées, ouvertes à tous, parents et élèves : à 7h, à la 
chapelle de direction, à 7h55 à Notre-Dame-sous-Terre, à 18h35 dans le bâtiment Ozanam. 

- Il y a, pour les élèves, une messe de classe par trimestre à 7h55 à Notre-Dame-sous-Terre. Les 
dates sont communiquées par mail. 

- Un jeudi par mois sont célébrées des messes pour les mères et les pères de famille. Ces 
messes sont suivies d’un temps d’échange convivial autour d’un café offert par l’APEL. 

- Un temps d’adoration eucharistique est prévu pour les parents chaque lundi de 7h30 à 21h.   
 
Les autres temps forts organisés par l’APEL-Stan sont les suivants : 

- Pour les pères :  
o Marche de Saint-Joseph à Paris le samedi 16 mars 2019. 
o Pour la première fois à Stanislas, le pèlerinage à Cotignac du 5 au 7 juillet 2019. 

- Pour les mères : 
o Pour la deuxième fois à Stanislas, le pèlerinage à Cotignac du 14 au 16 juin 2019. 
o Une nouvelle initiative, la prière des mères le lundi matin de 8h30 à 9h, dans la 

bibliothèque de l’appartement de l’abbé Scache : un groupe d’une dizaine de mères 
au plus prient pour leurs enfants et tous les autres enfants. L’une des règles de ce 
groupe est la confidentialité car les mères sont amenées à parler de façon très 
personnelle. 

 
Les aides financières de l’APEL-Stan à la Pastorale ont été consacrées  aux décorations de Noël, à la 
crèche, à la restauration des anciens calices du Collège et à la réalisation d’une bannière Stanislas 
pour les pèlerinages.  
 

7. Conférences de l’APEL-Stan (Aymeric Le Clère) 
 

Aymeric Le Clère souligne que les conférences de l’APEL-Stan ont été marquées par deux 
nouveautés : 

- la collaboration avec les anciens de Stan,  
- l’articulation avec des conférences données aux collégiens. 

Cela a contribué aux succès des quatre conférences qui ont été proposées au cours de l’année, dans 
un amphithéâtre comble :  

- en novembre, Emmanuelle Guilhamon Juglar, fondatrice de www.tempojeunes.com a 
partagé quelques clés concrètes dans la construction de l’équilibre subtil entre apprentissage 



de la liberté et exercice nécessaire de l’autorité, autour de la confiance en soi pour oser, de 
la motivation pour vouloir, et de l’autonomie pour pouvoir. Les parents ont également été 
particulièrement intéressés par la présentation de huit profil de caractère, pouvant aider à 
s’adapter au plus juste à nos enfants en les comprenant mieux ; 

- en janvier, les anciens de Stan ont fait venir le général Puga, ancien chef d’état-major 
particulier des trois derniers présidents de la République, pour un partage passionnant sur 
son expérience et les convictions qu’il a construites dans l’éducation, qui a la part belle dans 
ses nouvelles responsabilités de la chancellerie de la légion d’honneur ; 

- toujours à l’invitation des anciens, Laurent Combalbert, négociateur professionnel et ancien 
officier du RAID, est intervenu sur le thème : l’art de la négociation - de la négociation 
complexe à la prévention des situations de harcèlement, en entreprise comme en milieu 
scolaire. Un lien you tube permet de profiter des meilleurs moments, et un site pour mieux 
comprendre la proposition sur le harcèlement notamment : https://adn-kids.com/fr/accueil/ 

- enfin, Jacques Henno est venu parler aux parents de réseaux sociaux, internet et 
smartphone après être intervenu auprès des élèves de 4ème et 3ème ; de nombreux 
éléments sont repris sur un document personnalisé pour Stanislas, accessible par le lien : 
https://docs.google.com/document/d/1f4ne1vCCk77iTlxeLLZZ6BVWL-z_V-
MHD5C4DpmUF3c/edit?usp=sharing tandis que de nombreux autres restent disponibles sur 
le site internet qu'il anime : http://nosenfants.fr 

 
Pour cette nouvelle année scolaire, l’APEL-Stan va continuer dans la direction du partage avec les 
anciens de Stan et ce qui se vit aussi au collège, afin de développer aussi la parole, thème de d’année 
de l’école, entre parents et enfants. Les premières conférences seront donc animées par Inès de 
Franclieu, sur l’éducation affective et sexuelle, dans 15 jours puis en novembre, en parallèle des 
interventions faites dans les classes de Stanislas. 
L’APEL-Stan essaiera également d’organiser une conférence dans une veine similaire à celle de 
Madame Giilhamon, pour aider les parents à éduquer leurs enfants à une meilleure estime de soi.  
Enfin, toutes ces conférences ont par ailleurs fait l’objet de compte-rendu dans l’Echo de Stan ainsi 
que de supports de restitution qui ont été partagés, par mail et bientôt sur la page de l’APEL-Stan du 
site de Stanislas, afin d’en prolonger les bénéfices. 
 
 

8. Point sur l’APEL-Paris (Aymeric Le Clère) 
 
S’agissant de l’APEL-Paris, Aymeric Le Clère partage les éléments suivants : 

- L’élection d’un nouveau binôme à la présidence de l’APEL Nationale, avec Gilles Demarquet, 
ancien trésorier national et président de l’APEL académique des Yvelines. 

- Le séminaire de rentrée aux orphelins d’Auteuil, le 15 septembre, réunissant plusieurs 
responsables d’APEL d’établissement. 

- La journée sur l’école inclusive le 17 novembre,  le forum des métiers, le forum des 
formations le 10 novembre à Saint Paul, la messe le 26 janvier. 

En outre, c’est à Stanislas qu’aura lieu le 24 novembre l’assemblée générale de l’APEL-Paris.  

 

 



9. Les temps forts du 20ème Congrès de l’APEL Nationale (Kim Moulin)  
 
Kim Moulin a participé au 20ème congrès de l’APEL Nationale qui s’est tenu à Rennes du 1er au 3 juin 
2018. Elle en partage les temps forts avec l’assemblée.  
 
Le thème du congrès était « la transmission ». 
 
Une journée consacrée aux ateliers suivants dont Kim Moulin souligne les points clés : 

- « Accompagner à la maison les apprentissages scolaires », avec Marie Levard, ancien chef 
d’établissement : 

o Dès la 6e: planning du travail personnel quotidien, en fonction des matières de la 
journée. 

o Limiter le temps de travail pour gagner en concentration. 
o Lycée et Post Bac: la voie royale est différente pour chacun. 

- « Que pouvons-nous apprendre des générations X, Y, Z », avec Carol Allain, Université du 
Québec : les caractéristiques des générations sont les suivantes :  

o Les 75 ans et + : sacrifice, devoir, loyauté 
o Baby-boomers (nés: 1945-1960) : stabilité, travail, famille,  longue durée 
o Génération X (nés: années 60) : conciliation travail-famille 
o Génération Y (nés: 1980-2000): mobilité sur tous les continents, ils veulent s’amuser 
o Génération Z (nés: 2000-2018):  Zapping, ère de la révolution numérique, durées 

courtes 
o Génération Alpha (nés: 2011):  Robotisation, Intelligence Artificielle 

- « Mémoriser, une étape clé de la transmission »,  avec Bénédicte Dubois, IFP Nord-Pas-de-
Calais :  

o Les différents types de mémoires : mémoires perceptive, sémantique, épisodique, de 
travail, mémoire d’action. 

o Les conditions d’une bonne mémorisation : sommeil, réactivation régulière des 
leçons. 

o Comment aider l’enfant à mieux mémoriser : hiérarchiser et classer les notions du 
cours, grouper en catégories, réactivation régulière des leçons. 

 
Les conclusions du congrès quant à la transmission ont été les suivantes : 

- Transmettre, c’est donner et expliquer. 
- Que transmet-on ? Un message, un savoir, un savoir-faire, etc… 
- David Le Breton (anthropologue) :  

o Rites de passage de l’enfance à l’âge adulte. 
o La transmission requiert la présence à l’autre. 
o Trouver des relais de transmission. 

- Roger Pol-Droit (philosophe) :  
o Adapter la manière de transmettre. 

- Virginie Raisson (géopolitologue) :  
o Transmettre à nos enfants la capacité à se débrouiller seuls. 
o  

Les vidéos du 20è Congrès peuvent être consultées à l’adresse suivante : 
https://www.apel.fr/actualites/20e-congres-de-lapel-transmettre/les-videos-20e-
congres.html 



 
 

10.  Projets 2018-2019 

Philippe de Montferrand rappelle les grands thèmes des projets pour 2018-2019 : 
- Soutien à la Pastorale – se référer aux informations partagés plus haut. 
- La Fête de Stan : Philippe de Montferrand remercie Gilles Gourlet pour son action pendant de 

nombreuses années et Isabelle Fonrojet qui poursuit  sa mission.  
- La Bourse aux livres 
- Animation du réseau des Parents Correspondants 
- Conférences 
- AG Apel de Paris à Stanislas 
- BDI – Stan Avenir 

 
Delphine Soulaigre partage les réflexions et projets relatifs au BDI et à Stan Avenir. 
 
Comme évoqué précédemment, l’an passé, riche des échanges avec les parents, l’APEL-Stan a mené 
une réflexion sur l’aide à l’orientation des élèves. Un constat s’est imposé : peu d’élèves ont une idée 
précise de ce qu’ils veulent faire plus tard. En terminale, ils sont accompagnés par Monsieur Jubert, 
Monsieur Nollez et les professeurs principaux dans la formulation de leurs vœux. Mais quelle 
réflexion personnelle les élèves ont-ils eu avant cela ? 
 
Le souhait de l’APEL-Stan est d’inciter les lycéens et les aider à construire un projet d’avenir, leur 
projet d’avenir, et ce, dès la seconde afin de choisir les bonnes spécialités ou les bonnes filières, celles 
qui leur correspondent. L’objectif est de faire en sorte que chaque élève devienne acteur de son 
avenir. 
 
Des projets sont à l’étude. Ils seront menés en collaboration avec l’établissement : 
 

1. Le renforcement du BDI 
 
Actuellement, l’APEL-Stan et des parents volontaires animent le BDI. Le Bureau d’Information 
accueille les lycéens afin de les aider et de les accompagner dans leurs recherches d’information, que 
ce soit sur leurs études, leurs diplômes ou leurs futures professions. C’est un lieu d’écoute et 
d’accompagnement. Diverses brochures et publications sont également mises à leur disposition pour 
les aider dans leur réflexion.  
 
L’APEL-Stan souhaite faire du BDI un Bureau d’Information et d’Aide à l’Orientation en apportant des 
services complémentaires : accès aux parents sur rendez-vous, inviter des professionnels, proposer 
des stages en entreprises,… 
 
Delphine Soulaigre rappelle que le BDI est situé au 7ème étage du bâtiment Ninféi. Il est ouvert les 
mardis et jeudis de 12h30 à 14h. 
 
Le BDI est animé par des parents bénévoles (que je remercie à nouveau pour leur investissement). 
Afin de renforcer les équipes, de pouvoir peut-être ainsi ouvrir d’autres créneau horaires, nous 
cherchons en permanence des volontaires. 



Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à venir nous rencontrer. 
 

2. Les Conférences Avenir 
 
L’APEL-Stan a proposé de mettre en place des Conférences Avenir. Ces conférences auraient lieu ici 
même à destination de tous les lycéens. Les intervenants pourront être des écoles, des 
professionnels,… Les thèmes seront définis afin de répondre au mieux aux besoins des élèves. 
 

3. Le Forum Stan’Avenir 
 
L’APEL-Stan a émis l’idée de l’organisation d’un Forum des Formations et des Métiers au sein de 
Stanislas. Ce projet, de plus grande ampleur, serait mis en place l’an prochain. Dans les grandes 
lignes, des conférences « généralistes » seraient organisées en amphi, des « ateliers » plus spécialisés, 
des entretiens individuels,… se dérouleraient dans les salles de classe. 
 
Delphine Soulaigre précise que le parents seront tenus au courant de l’avancée de ces projets et 
qu’ils seront sans doute sollicités en tant que professionnels. 
 
 

11.  Rapport financier (Didrik Auss) 

Philippe de Montferrand présente les comptes de l’année 2017-2018 au nom de Didrik Auss qui n’a 
pu être présent – se référer à l’annexe jointe. 

Philippe de Montferrand présente le budget prévisionnel de l’année 2018-2019 :  

1. Pastorale 
1.1. Conférenciers et intervenants caté  1 500 € 
1.2. Divers pèlerinages et retraites     500 €  
1.3. Divers Pastorale    1 000 €  
1.4. Aide aux équipements religieux  1 000 € 
Total Pastorale     4 000 € 
2.  Soutien aux familles  
2.1. Voyage à Rome des 5èmes   2 500 €   
2.2. Pélerinage 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. Secourisme/autre activité à définir  2 000 €  
5.4. Conférences publiques    1 500 €  
Total Activités culturelles   7 500 € 
6. Administration 
6.1. Frais bancaires, postaux et reproduction    400 €  
6.2. Frais d'AG.        200 €  
6.3. Voeux à l’encadrement    1 000 €  
6.4. AG APEL de Paris novembre 2018     350 €  
6.5. Assurance R.C. Mandataires sociaux      50 €  
Total Administration    2 000 € 

RECETTES (cotisations)   32 500 €  

DEPENSES     32 500 € 

 

12.  Vote : quitus des comptes 

Philippe de Montferrand rappelle que, comme le prévoit nos statuts, les votes ont lieu à mains levée 
sauf si un tiers des personnes présentes exigent un vote à bulletins secrets. Le vote a donc lieu à 
mains levées. 
 
Le quitus des comptes et du rapport moral sont votés à l’unanimité. 
 

13.  Elections des administrateurs 

Vingt-quatre administrateurs sont en cours de mandat :  
Nadine Bernard, Elodie Codaccioni, Carole Courrieu, Valérie Cowan, Krista de Ranieri, Eric Dezetter, 
Isabelle Fonrojet, Franck Galland, Delphine Gourlet, Gilles Gourlet, Celia Hannebert, Stéphanie 
Jaclain, Hélène Letellier, Kim Moulin, Agnès Nusse, Delphine Ortiz, Roxane Pakdaman-Gavini, 
Nathalie Roger, Sonia Roussel, Claire Sibenaler, Lucie Stoffel-Munck, Cécile Terrenoire, François 
Thouard, Véronique Toubin. 
 



Quatre administrateurs quittent le Conseil d’administration. Philippe de Montferrand les 
remercient pour leur contribution : Didrik Auss, Carine de Dinechin, Colombe Dinocheau, Alain de 
Marcellus. 
 
Huit administrateurs arrivent en fin de mandat et en sollicitent un nouveau :  
Xavier Bindel, Carole Gaillard, Aymeric Le Clère, Rymell Le Dall, Philippe de Montferrand, Nathalie 
Roney, Delphine Soulaigre, Christian Vasse. 
Ils sont tous réélus à l’unanimité. 
 
Trois administrateurs se présentent pour la première fois : 
Hugues Beyler, Anne Delbard, Marion de Maleville 
Ils sont tous élus à l’unanimité. 
 
Le nouveau Conseil pour l’année 2017-2018 sera donc composé de : 
Nadine Bernard, Hugues Beyler, Xavier Bindel, Elodie Codaccioni, Carole Courrieu, Valérie Cowan, 
Anne Delbard, Eric Dezetter, Isabelle Fonrojet, Carole Gaillard, Franck Galland, Delphine Gourlet, 
Gilles Gourlet, Célia Hannebert, Stéphanie Jaclain, Aymeric Le Clère, Rymel Le Dall, Hélène Letellier, 
Marion de Maleville, Philippe de Montferrand, Kim Moulin, Agnès Nusse, Delphine Ortiz, Roxane 
Pakdaman-Gavini, Krista de Ranieri, Nathalie Roger, Nathalie Roney, Sonia Roussel, Claire Sibelaner, 
Delphine Soulaigre, Lucie Stoffel Munck, Cécile Terrenoire, François Thouard, Véronique Toubin, 
Christian Vasse. 
 
L’Assemblée Générale est levée à 21h. 
 
Le Président       Le Secrétaire 
Philippe de Montferrand     Nathalie Roney  
 
 
 
Les scrutateurs 
Delphine Soulaigre      Christian Vasse 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


