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Je tiens à vous remercier pour votre présence ce soir à cette Assemblée générale, qui 

démontre votre implication dans la vie de l’école de nos enfants. Le nombre de candidatures aux 
postes d’administrateur de l’APEL le prouve également. 

 
L’APEL de Sainte Elisabeth est l’association des parents d’élèves de l’enseignement libre au 

sein de Sainte Elisabeth. Au niveau national, l’APEL regroupant 935 000 familles pour environ 
2.000.000 d’enfants. L’APEL de Sainte Elisabeth fait partie de la structure des APEL, à savoir de 
l’APEL national et de l’APEL de Paris, au sein de laquelle nous relevons du secteur sud-ouest de 
Paris, avec les 15è, 6è et 7è arrondissements. 

 
L’APEL de Sainte Elisabeth regroupe les familles des presque 1250 élèves de 

l’établissement. Elle tient son Assemblée générale ordinaire une fois par an. Elle est administrée par 
un conseil d’administration de quinze membres, chaque administrateur étant élu pour un mandat de 
trois ans renouvelable une fois. Ce soir, nous battons des records : Six administrateurs nous quittent, 
dont quatre piliers qui partent à la retraite, puisqu’ils étaient présents depuis six années. Par ailleurs, 
neuf des quinze mandats doivent être renouvelés, dont trois pour des administrateurs qui se 
représenteront à vos suffrages. Comme chaque année, le conseil d’administration élira, à sa première 
réunion chaque année, un bureau de cinq membres (1 président, 2 vice-présidents, 1 trésorier et 
1 secrétaire) et mettra en place des commissions (fête de l’école, marché de Noël, cantine, Scoléo, 
pastorale, …). 

 
Les ressources de l’APEL de Sainte Elisabeth sont essentiellement issues des cotisations de 

ses membres et des recettes générées par la fête de l’école, comme vous le verrez plus 
particulièrement lors de la présentation du rapport financier. Cette fête de l’école est donc capitale 
d’abord financièrement pour l’APEL, mais également – et peut-être surtout – pour les enfants, 
puisqu’il s’agit tout de même de leur journée. Le marché de Noël, autre grand moment de l’année, est 
également un moment fort pour les enfants, sachant que les bénéfices sont en très grande partie 
reversés à une ou plusieurs associations caritatives choisies en concertation avec la Pastorale, à 
savoir, l’année dernière, pour 7 000 euros, à l’ADOSSPP (l’Association pour le Développement des 
Œuvres Sociales des Sapeurs-Pompiers de Paris). 

 
Par ailleurs, notre budget, dont le détail vous sera présenté dans quelques minutes, est 

principalement destiné aux actions suivantes : 
• Aide et soutien aux familles, pour une participation aux frais de scolarité et aux voyages 

obligatoires. En effet, l’enseignement catholique doit être accessible à tous et l’entraide se 
concrétise par ce soutien financier. Vous constaterez que nous avons largement augmenté 
le budget consacré à ces aides aux familles qui correspond aujourd’hui au montant de vos 
cotisations.  

• Participation aux aménagements et équipements de l’établissement (réfection de la 
peinture, insonorisation de la cantine, aménagement de la future chapelle pour les années 
2016 et 2017, ainsi que achat d’une statue de Sainte Elisabeth pour 2018). Compte tenu 
de l’augmentation de l’aide aux familles, ce poste budgétaire pourrait baisser. 
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L’APEL s’investit dans diverses actions menées en partenariat avec l’établissement : 
• Participation et aide au sein du conseil pastoral ; 
• Préparation, organisation, gestion et mise en place du marché de Noël et de la fête de 

l’école ; 
• Organisation du pot de l’Amitié pour la rentrée des nouveaux élèves par exemple ; 
• Mise en place de divers services destinés aux familles (fournitures scolaires avec Scoléo 

de la maternelle à la 3ème, bourse aux livres…) ; 
• Visites de la cantine, sachant que les comptes rendus de ces visites sont disponibles sur le 

site internet de l’APEL ; 
• Lien entre l’établissement et les parents correspondants (missions différenciées selon qu’il 

s’agit du primaire ou du secondaire / relais de l’APEL et appui majeur de son action tout 
au long de l’année auprès des parents d’élèves / réunion organisée dans un peu plus de 
deux semaines, entre l’APEL, la direction et les parents correspondants de chaque classe). 

 
Au cours de l’AG de l’année dernière, je vous avais fait part de notre souhait de développer 

les services que nous rendons vers les collégiens et les lycéens. Cet objectif a en grande partie été 
réalisé, par notre participation : 

• A la course solidaire, laquelle intéresse tous les élèves de l’établissement (même si les 
lycéens ont été les moins impliqués) ; 

• Au forum des métiers, lequel s’adresse aux troisièmes et aux lycéens ; 
• Au Gala des troisièmes. 
 
Enfin, les membres de l'APEL, dont moi, ont déjà eu l’occasion de vous le dire lors des 

réunions de parents auxquelles ils ont participé en ce début d’année : l’APEL est notre association à 
tous. C’est une communauté vivante et entreprenante, qui a besoin de chacun d’entre vous. Aucun 
d’entre nous n’a mis ses enfants à Sainte Elisabeth par hasard ou par contrainte. Cette liberté, dont le 
mot figure dans le nom de l’association, nous oblige ! Nous avons donc besoin de vous, notamment 
pour la préparation des grands évènements (animation d’ateliers pour fabriquer des objets pour le 
marché de Noël + préparation la veille et rangement pour ce marché de Noël et la fête de l’école).  

 
Vous pouvez retrouver les informations concernant l’APEL de Sainte Elisabeth sur les 

panneaux d’affichage à l’entrée de l’établissement ou sur les pages APEL du site internet de 
l’école… lorsque nous les auront remises à jour ! Nous savons que nous avons des progrès à faire en 
matière de communication et nous y travaillerons cette année, je m’y engage ! 

 
Avant d’appeler Laetitia Matas, notre trésorière, avec qui je vais vous présenter le rapport 

financier de notre association, je tiens à remercier très chaleureusement les six administrateurs qui 
nous quittent, les deux premiers pour des questions d’emploi du temps, et les quatre derniers, car leur 
second mandat arrive à échéance :  

• Tout d’abord, cela concerne Aleksandre Pinel (les affiches de l’an dernier) et Florence 
Gombert (les conférences depuis deux ans + n’a pas pu être présente ce soir), dont 
l’emploi du temps professionnel n’était plus conciliable avec un mandat d’administrateur 
et… avec les trop nombreuses exigences du président ! 

• Surtout, nous perdons quatre piliers, présents depuis six années : 
o Jacek Szaro : je ne me suis jamais occupé d’aucune course pour les grands 

évènements, ni des branchements électriques ! Tout était pensé avant, par lui ! 
o Sébastien Malou : le M. « marrons » au marché de Noël, le M. « musique » à la fête 

de l’école, l’initiateur du forum des métiers, mais aussi le diplomate de l’APEL ! 
o Benoit Pillot : secrétaire de l’association, mais aussi le M. « cantine » et l’un des 

confidents du président, notamment sur les questions juridiques ! 
o Stéphanie du Couëdic : vice-présidente, celle qui pense à tout (y compris jusqu’à hier) 

et une des deux personnes, avec Christelle, qui me rappelle ce que je dois faire ! 
 
Je vous remercie de votre attention. 


