
 

 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES 

DU LYCEE MARCELLIN BERTHELOT - QUESTEMBERT 

BILAN MORAL de l’ANNEE 2019-2020 

Assemblée Générale du 12 Octobre 2020 

 

Présents : Anne CRENEGUY (GIQUELLO), Présidente, Valérie PAQUET, Trésorière, Rachel RAITHIER, 
Secrétaire, Frédérique LANDRAGIN, Sonia LE CORRE, Françoise CHEVREUX, Stéphane AÏTELLI, Membres. 
Karine GOULAOUEN, Gilles GEHANNO, Frédéric POYDEMENGE, David EON, Parents d’élèves. 
 

Tour de table 

 

Présentation de l’historique de l’association 

 

Bilan de la rentrée : 

- La rentrée s’est bien passée malgré la situation sanitaire. Le périmètre d’obligation de port du 

masque a été élargi à 100 mètres autour du lycée.  

- Election au CA  

Elles ont eu lieu le 9 octobre. Ont été élus :  

o Valérie PAQUET, Anne CRENEGUY (GIQUELLO), Frédéric POEYDEMENGE, Gilles 

GEHANNO et David EON en tant que titulaires 

o Karine GOURLAOUEN, Françoise CHEVREUX et Stéphane AITELLI en tant que 

suppléants. 

 

Actions menées cette année : 

 ORGANISATION DE MANIFESTATIONS PAR L’APE en relation avec l’établissement : 

 Organisation de la mise sous plis des documents pour l’élection des parents 

d’élèves au CA de l’établissement. 

 Aide à la distribution de tracts concernant la réforme du Baccalauréat, à la 

demande des enseignants. 

 Aide à l’action « Vente de brioches » organisée par Madame CARRER et les 

élèves latinistes pour financer leur voyage en Italie.  

 Participation à la journée d’inscription des élèves de Seconde et des nouveaux 

élèves toute la journée. 



 RENCONTRES ET REUNIONS DE L’ASSOCIATION : 

- Participation à chaque fin de trimestre à une rencontre entre le bureau de l’APE et le chef 

d’établissement : bilan du trimestre, questions diverses inhérentes au fonctionnement du 

lycée, travaux, projets, organisation, etc... 

- Assemblée Générale, Réunion pour présenter les réunions de Conseils de Classe aux 

parents-délégués. 

- Réunions du bureau de l’APE (1 tous les deux mois) : 

Réflexion sur chacune des 4 « Commissions » : ACTIONS (pour le financement des 

projets et des voyages) ; RESTAURATION/INTERNAT ; EVENEMENTS (Portes 

Ouvertes, Rentrée, fête de fin d’année, bourse aux livres) ; COMMUNICATION 

(interne et externe). 

- Echanges réguliers de la Présidente de l’APE avec Madame COLLE : tout au long de l’année, 

un lien a été construit pour davantage de communication APE/Etablissement : mails et 

rencontres tout au long de l’année. 

- Présence aux Conseils de discipline. 

 

 PARTICIPATION DES PARENTS AUX MANIFESTIONS ORGANISEES PAR  

L’ETABLISSEMENT : 

 Participation à la matinée de « découverte des locaux du lycée » : « visite guidée » 

de l’établissement (à voir si elle est renouvelée cette année) ; 

 Participation à la réunion de rentrée avec Madame COLLE et son adjointe pour 

présenter aux parents présents l’association de parents d’élèves. 

 

 PRESENCE AUX CA et aux DIFFERENTES INSTANCES émanant du CA : 

 Présence des parents au CA (2 parents), 

 Présence à la commission permanente (2 parents), 

 Présence au sein des commissions CVL, Commission Educative, CESC, Fonds Social. 

 Cette année, le fonctionnement de ces instances a été fortement perturbé. 

 

Bilan financier : 2 914 € sur le compte. 

 

Projets et actions envisagés pour l’année qui vient : 

 

- Adhésions : Demander à l’administration s’il est possible de joindre le coupon-réponse de 

l’APE aux documents d’inscription ou de pré-rentrée. 

- Opération recyclage du papier : Mise en place du projet qui n’a pas pu être réalisé l’an 

dernier. Tout avait été préparé, il faudra reprendre la programmation. 

- Participation à la réflexion sur la nouvelle cuisine du lycée : Une tranche de travaux 

incluant la cuisine et le self est prévue prochainement par la Région. Nous devrons reprendre 

notre dialogue avec l’administration (Proviseure, Gestionnaire, Cuisinier) afin que soient 

fournis aux élèves des repas contenant des légumes frais, préparés sur place.  

Nous souhaitons aussi que soient privilégiés les aliments issus de la production locale et 

biologique (ce qui est déjà fait en partie mais peut sans doute encore être amélioré). 



- Poursuivre les échanges avec les professeurs et toute l’équipe éducative, autant que faire 

se peut. 

 

Elections pour le renouvellement du bureau de l’APE : 

Sont élus : 

o Président : Frédéric POYDEMENGE ; 

o Secrétaire : Anne CRENEGUY (GIQUELLO) ; 

o Trésorière : Valérie PAQUET. 

Pour chaque vote : 10 voix pour – 0 voix contre – 0 abstention. 

Toutes les personnes présentes deviennent membres du bureau. 

A prévoir : Répartition dans les commissions. 

 

Prochaine réunion du bureau : 

Lundi 2 novembre 2020 

à 18 h 30 

Salle derrière l’accueil 

 

 

 

   

 

 

 

 


