Association des parents d’élèves
de l’Institution Sainte Clotilde
19 rue de Verdun – 67083 Strasbourg Cedex
http://www.clotilde.org/apel
mail : apel.clotilde@gmail.com

AG APEL STE CLOTILDE 2019-2020
Compte Rendu de l’AG du 1er octobre 2020
L’assemblée générale ordinaire s’est tenue pour partie en présentiel dans la salle des fêtes de
l’Etablissement et en visio Teams.
Personnes présentes et/ou représentées :
• Membres du Bureau :
o Antoine de Lacombe, Président
o Gabrielle Huffenus, Vice-présidente
o Vincent Spettel, Secrétaire
o Marie Huot, Trésorière
•

Ainsi que 5 parents en présentiel et 22 parents présents en distanciel via Teams
(selon liste d’émargement).
✓ Le quorum étant atteint l’assemblée générale, régulièrement convoquée, peut
délibérer.

•

Pour l’Etablissement :
o Monsieur Gilles Poiriez, Chef d’Etablissement
o Madame Pascaline Gallet, Directrice 1er degré

•

Invitée : Madame Béatrice Morais, pour l’APEL Académique

Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mot d’accueil des Chefs d’établissements
Adoption du PV de l’AG du 27 septembre 2019
Rapport financier de l’exercice 2019-2020
Rapport moral du Président
Quitus à la Trésorière et Comité sortant
Validation du montant de la cotisation 2021-2022
Election des membres du Comité APEL
Présentation de la Commission Pastorale de l’établissement
Divers
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1. Mot d’accueil des Chefs d’Etablissement
Monsieur Poiriez et Madame Gallet remercient les membres de l’APEL pour tout le travail fournit
durant l’année scolaire écoulée. Ils soulignent les nombreuses actions communes, les rendez-vous et
échanges constructifs lors des réunions officielles ou informelles.
La Direction de l’Etablissement a également fait un point rapide sur la période difficile traversée,
par tout le mon monde, liée à la crise sanitaire, en soulignant l’exemplarité de tous à cet égard.

2. Adoption du PV de l’AG du 27 septembre 2019
Adopté à l’unanimité.
3. Rapport financier de l’exercice 2019-2020
Voir compte de résultat en « annexe 1 ».
Marie Huot, en sa qualité de Trésorière, donne lecture de la situation financière du Comité APEL
Ste Clotilde pour l’exercice du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, présentant un solde négatif de
4 477 €uros.
Ce solde négatif s’expliquant par :
- l’aide apportée, cette année encore, aux actions pédagogiques développées par les
enseignants de l’Etablissement, malgré la crise sanitaire qui a provoqué l’annulation de
certaines de ces actions.
- Il est à noter par ailleurs, que la fête de l’école n’a pu se tenir en juin 2020, ce qui a pour
conséquence de n’avoir pu dégager un « traditionnel » bénéfice d’environ 3 500 €.
- les subventions accordées se montent à :
o 5 520 € pour l’Ecole
o 5 165 € pour le Lycée
4. Rapport moral du Président.
Antoine de Lacombe adresse un remerciement aux personnes présentes en présentiel et en
distanciel, et salue la présence de Monsieur Poiriez et Madame Gallet.
Antoine de Lacombe présente en quelques mots ce qu’est l’APEL et son fonctionnement ; puis il
retrace les actions mises en œuvre par l’APEL Ste Clotilde, telles que :
- les « petits-déjeuners » et rencontre parents école.
- les réunions de rentrée
- la visite du Saint Nicolas
- la galette des rois aux enseignants et collaborateurs de l’Etablissement
- la formation d’initiation aux premiers secours
- la formation et accompagnement des parents correspondants
- la participation aux journées portes ouvertes
L’APEL Ste Clotilde a également pris part aux discussions et/ou dossiers suivants :
- la mise en œuvre des recommandations sanitaires dans le contexte de la Covid-19
- l’accueil dans l’Etablissement et la sécurité
- le civisme aux abords de l’Etablissement
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-

les frais d’inscription
l’informatique à l’école
la santé et le tabac

Voir en « annexe 2 » un complément à ce rapport moral

5. Quitus à la Trésorière et Comité sortant
Quitus entier est donné, à l’unanimité, à la Trésorière et au Comité sortant pour la gestion 2019-2020.
6. Validation du montant de la cotisation 2021-2022
La cotisation à l’APEL Ste Clotilde, pour l’année 2020-2021, est maintenue à 22,50 €uros.
Adoptée à l’unanimité.

7. Election des membres du Comité APEL
Antoine de Lacombe donne lecture du nom des membres sortants, soit parce qu’ils n’ont plus
d’enfant dans l’Etablissement, soit par choix personnel, en les remerciant chaleureusement.
- Bénédicte du Dresnay, avec un Merci tout particulier pour sa grande disponibilité à la
Pastorale
- Anne Fontaine
- Hermine Gollé
- Céline Froissart
- Sabrina Sureau
- Paméla Xuerep

Vincent Spettel indique ensuite le nom des nouveaux candidats pour œuvrer au Comité APEL Sainte
Clotilde. Ces candidatures sont élues à l’unanimité.
Sont élu(e)s à l’unanimité au Comité APEL Sainte Clotilde pour l’année scolaire 2020-2021 :
(E = Ecole ; L= Lycée)
- Patricia Barthe (L)
- Anne Beyl (L)
- Marie Chapoutot (E)
- Sandra Felix (L)
- Géraldine Gomez-Erath (E)
- Nadia Hamza (L)
- Gabrielle Huffenus (L)
- Marie Huot (E)
- Nicolas Kientz (E)
- Céline Krieger (L)
- Abdallah Laamri (L)
- Sophie Labelle (E)
- Antoine de Lacombe (E)
- Florence Ledoux (E)
- Alix Letertre (E)
- Catherine Mosser (L)
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-

Pierre Mazurek (E)
Vincent Spettel (L)

Soit un Comité de 18 membres, représenté à parts égales de 9 parents « école » et 9 parents « lycée ».
On se félicite de ce beau hasard
.
Le nouveau Bureau sera élu lors de la réunion du Comité du jeudi 15 octobre 2020 à 20h, via Teams.
8. Présentation de la Commission Pastorale de l’établissement
Madame de Jabrun n’ayant pu être présente pour cette assemblée générale, nous invitons les parents
d’élèves à consulter la page « La Pastorale » du site internet de l’Etablissement.
9. Divers
-

Des parents souhaitent qu’un accès à un lieu couvert puisse être trouvé pour les élèves nondemi-pensionnaires.
Monsieur Poiriez précise, que le CDI et le Casper sont ouverts en très large majorité de la
journée, sauf sur la tranche de 12h à 13h.

-

Est évoqué la problématique de certains parents à inscrire leurs enfants en classe de 6ème dans
les collèges de La Providence ou Notre Dame de Sion.
Madame Gallet précise que ces collèges n’ont pas d’obligation à accepter d’office les élèves
de Ste Clotilde, ceci étant, des réunions sont prévues pour trouver des solutions.

Les points de l’ordre du jour ayant été tous abordés, l’Assemblée Générale est close à 21h50.

Vincent SPETTEL
Secrétaire APEL Ste Clotilde
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Annexe 1 :
Compte de résultat 2019-2020 APEL Ste Clotilde
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Annexe 2 :
Complément au rapport moral du Président.

6

