PROCES VERBAL ASSEMBLEE GENERALE
VENDREDI 25 SEPTEMBRE 2015

Les convocations ont été adressées aux parents sous forme « invitation rentrée des parents » le 10
septembre 2015, par mail et distribution papier dans les classes. Un coupon-réponse était joint.
Les membres du Conseil d’Administration ont reçu cette invitation par mail.
Une réunion APEL du 3 septembre a permis de préparer cette Assemblée générale ainsi qu’une
réunion du bureau le 22 septembre 2015.
50 personnes présentes : (54 en 2014) cf. feuilles d’émargement
Membres du CA :
Présents : Baudry Patrice – Damarey Nathallie – Delforge Patricia – Dubois Nathalie – Dupriez Carole
– Durieux André – Guiot Virginie - Harfaux Catherine - Hollande Stéphanie – Lajus Dorothée – Larue
Gaelle – Leleu Catherine – Leroy Grégory – Martel Jennifer – Nocentini Sandrine – Ponce Laurence –
Schrifve Isabelle – Six Virginie – Szulkowski Caroline – Werling Irène.
Excusés : Auque Lembré Christelle - Cayet Cécilia – Mehay Nicolas – Monfroy Stéphanie – Rollin
Sandrine. ludovic reynat, Patricia Morel.
Membres de la Direction :
Dorothée Alisse – Yvonne Charles - Marie Hannebicq – Vincent Hannebicq – Jean Marc Lecocq Reynald Marien.
Enseignante : Elisabeth Breton, Dominique Roussel
Parents :
Une liste de 51 personnes avait été préétablie en fonction des coupons reçus et /ou des
questionnaires de participations à l’APEL.
Présents : Age Betty – Batut Séverine – Delamarre Stéphanie – Delattre Laurent – Delpouve Isabelle –
Diévart Céline – Ducrocq Régis – Ducrocq Valérie – Faucoeur Sonia – Gosset Isabelle – Kwiatkowski
Caroline – Lemanski Christophe - Lhermitte Laëtitia - Loeuillet Carole – Mannessier Laétitia – Noyelle
Virginie – Petitfrère Guillaume – Philippe Céline – Tilloy Laurence – Vigreux Ingrid (coupons parvenus)
Hamille Pascale – Ponchel Yves Marie – Roussel Dominique.
Excusés : Dealet Grégory – Jabeur Garance – Kubiszewski Sophie – Mahieu Emmanuelle – Mahieux
Laétitia – Pezin Céline – Watel Maxime.
Invités excusés : Claudette Decrois-Tetu : Apel Départemental - Taillez Xavier : Président OGEC Gacquerre Olivier : Maire de Béthune.

Ouverture de la réunion à 19 h10.
Catherine Harfaux, secrétaire fait mention que Mélanie Dubois, présidente sortante rejoindra la
séance dans un moment, étant retenue pour des raisons professionnelles.
MOT de BIENVENUE et remerciements aux présents.
Déroulement de la séance.
Rappel que tout parent adhère à l’APEL dés qu’il a un enfant inscrit à l’ECEB.
Invitation à lire la « lettre de rentrée » de la Présidente de l’apel national parue dans la revue «
famille et éducation ».
Catherine Harfaux introduit la réunion par quelques mots sur l’engagement :
S’engager, c’est oser…C’est réfléchir ensemble, s’informer, écouter…C’est construire des projets,
bâtir des actions, innover …en lien avec les membres de la Communauté éducative et dans l’intérêt
de l’enfant et du jeune.
S’engager, c’est accompagner, soutenir, s’adapter dans un souci de partage, d’ouverture, d’esprit
convivial.
Présentation du bilan d’activités et financier
à l’aide d’un power-point illustré de photos (cf document joint) et avec l’intervention des membres
du Bureau :
Nathalie Damarey, vice-Présidente rappelle les missions de l’apel et ses rôles essentiels en matière :
d’accueil : temps de rentrée, portes ouvertes, forum au lycée …,
Participation aux temps sportifs : cross, fête du rugby…
de représentation : Conseil Etablissement, OGEC, Commission Entraid’, participation conseils de
discipline, aux commissions d’appels pour les redoublements…
de temps de réflexion : organisation de conférence …
de la pastorale : contribution financière …
Détail est fait du travail du Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté, des actions menées et
des prévisions.
Caroline Szulkowski retrace notamment le travail de madame Lézier, professeur de mathématique
sur le recyclage et la lutte contre le gaspillage…
Présentations des temps festifs : Kermesse, Noël en famille…
André Durieux, vice- président lycée présente les Echos de l’Eceb, outil de communication, et la
nécessité de trouver un relai pour la récolte des articles servant à la réalisation de ce magazine via
INFOCAP, éditeur.

Chacun des vice – présidents retracent les actions spécifiques au niveau du Collège (Dorothée Lajus),
du Lycée (André Durieux) et de la Primaire (Jennifer Martel).
Côté primaire : opération chocolats, ateliers du midi, ateliers créatifs et marché de Noël …
Côté collège : action chocolats ayant permis le financement de la location du théâtre pour le
spectacle de madame Fontaine, achat de double-jeu de livres, BDI : Bureau de Document et
d’Informations où des parents peuvent accompagner des élèves de 4ème et de 3ème dans leur
recherches d’orientation et de projet.
Gestion des parents-correspondant participant aux conseils de classe et effectuant une synthèse des
questionnaires des parents et un compte-rendu à l’issu du conseil.
Côté lycée : gestion également du réseau de parents correspondants.
Mise en place des soirées professionnelles permettant aux jeunes d’assister à une présentation
interactive des métiers en 5 thématiques (métiers médicaux – du droit et journalisme – métiers du
commerce, gestion, communication – Ingénieurs – Social, enseignement) , par des professionnels et
des étudiants.

Virginie Six, trésorière présente, ensuite, le bilan financier. CF tableau joint
Un chèque correspondant aux bénéfices des deux derniers marchés de Noël est remis à madame
Alisse. Cette somme répartie entre les enseignants servira à financer les créations des élèves pour les
fêtes.
Un chèque correspondant à l’intervention d’une personne préparant aux oraux est remis à monsieur
Vincent Hannebicq.
Conseil d’Administration :
Lecture des 19 membres démissionnaires :
Pour raisons personnelles et déménagements : Emmanuel Baudrin, Christophe Leclercq, Sophie
Urbaniak.
Plus d’enfant sur l’ECEB St Vaast – St Do : Durieux André, Fretel Danielle, Gorschka Karine, Hénon
Micheline, Hoorelbecke Audrey, Martin-Garrin Axel, Ponce Laurence.
Pour absences aux réunions et non participation : Augias Cathy, Cireddu Isabelle, Decanter Sophie,
Degrugilliers Carole, Dellofre Ingrid, Fruchart Adelaïde, Jombart Mélanie, Pouille Vanessa, Therrache
Delphine.
Ces membres quittent le conseil d’administration.
André Durieux, Laurence Ponce et Karine Gorschka restent membres d’honneur.

Il est rappelé que les membres du CA s’engagent à participer aux réunions programmées ou à défaut
s’excuser afin de respecter le quorum et valider les décisions et votes.
Election des nouveaux membres du Conseil d’Administration :
Catherine Harfaux, secrétaire demande à chacun des parents présents de se positionner sur son
entrée ou non au Conseil d’Administration.
Diévart Céline, Faucoeur Sonia, Lhermitte Laétitia, Loeuillet Carole ainsi que Petitfrère Guillaume
sont candidats pour intégrer le CA.
Ces cinq nouveaux membres intègrent le CA par vote à l’unanimité.
Merci à eux…
Membres renouvelables :
Renouvellement tous les 3 ans par tiers des membres du CA.
Mélanie Dubois, Nathalie Damarey, Virginie Guiot, Dorothée Lajus sont réélues à l’unanimité pour
une durée de 3 ans.
RESOLUTIONS :
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport d’activités et du bilan financier
approuve à l’unanimité le bilan d’activités et financier pour l’exercice 2014-2015.
L’Assemblée générale valide la démission des membres du CA, l’entrée des 5 nouveaux membres et
le renouvellement des 4 membres cités ci-dessus.
L’Assemblée Générale donne quitus aux Membres du Bureau de l’éxecution de leur mandat relatif à
l’exercice clos.
Le nouveau CA se compose de 30 membres :
Auque-Lembrey Christelle, Baudry Patrice, Cayet Cécilia, Damarey Nathalie, Delforge Patricia, Dubois
Mélanie, Dupriez Carole, Guiot Virginie, Harfaux- Haelewyn Catherine, Hollande Stéphanie, Lajus
Dorothée, Larue Gaëlle,Leleu Catherine, Leroy Grégory, Martel jennifer, Mehay Nicolas, Montfroy
Sréphanie, Morel Patricia, Nocentini Sandrine, Reynat Ludovic, Rollin Sandrine, Schrifve Isabelle, Six
Virginie, Szulkowxki Caroline, Werling Irène et 5 nouveaux membres : Diévart Céline, Faucoeur Sonia,
Lhermitte La2titia, Loeuillet Carole, Petitfrère Guillaume.
La séance est levée à 20 heures 30. Les membres du CA sont invités à se réunir afin de procéder au
vote du Bureau.
Un apéritif dînatoire clôture la soirée.

MERCI DE VOTRE PRESENCE

