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Je tiens tout de suite à vous remercier pour votre présence ce matin à cette Assemblée 

générale. Vous êtes beaucoup plus nombreux que l’année dernière, le thème abordé après notre 
assemblée expliquant très certainement cette affluence. 

 
Je prends la parole devant vous aujourd’hui avec une certaine émotion, puisque je le fais pour 

la dernière fois en qualité de président de l’APEL de Sainte Elisabeth. En effet, dans deux heures 
environ je quitterai ces fonctions passionnantes, mais chronophages… sauf putsch de ma part auquel 
m’incitent pourtant mes trois enfants, mais beaucoup moins mon épouse ! Je resterai néanmoins 
membre du conseil d’administration pour une dernière année, puisque les mandats ont une durée de 
trois ans renouvelable une seule fois. J’aiderai donc dans ses premiers pas le successeur que le 
conseil d’administration, dans sa nouvelle composition, désignera ce midi… étant précisé qu’un des 
membres actuels de ce conseil a clairement exprimé le souhait d’exercer ces fonctions.  

 
Mon seul petit regret tient à l’intérêt que représente à mes yeux la période de changement qui 

s’ouvre, particulièrement avec l’arrivée à la tête de l’établissement de Mme Maha RICHARD. Il faut 
cependant savoir passer la main. 

 
Pour en revenir à notre association, mais vous le savez, puisque chaque président vous le dit 

chaque année, 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 947 000 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, lequel regroupe les 6ème, 7ème et 15ème arrondissements. 

 
L’APEL de Sainte Elisabeth regroupe les familles des 1 230 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 matin, trois administrateurs nous quittent et trois autres nous rejoindront. 
Le conseil d’administration se réunira dès aujourd’hui pour élire un bureau de cinq membres 
(1 président – donc mon successeur –, 2 vice-présidents, 1 trésorier et 1 secrétaire). La réunion 
suivante sera notamment l’occasion de mettra en place des commissions (fête de l’établissement, 
marché de Noël, cantine, forum des métiers, bourse aux livres, communication, Scoléo, pastorale, 
…). 

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

ses membres ainsi que des recettes générées par le marché de Noël et la fête de l’école, laquelle 
s’appellera désormais fête de l’établissement. Cette fête est capitale d’abord financièrement pour 
l’APEL, mais également – et surtout – pour les enfants, puisqu’il s’agit tout de même de leur 
journée. Le changement de date (16 mai 2020) permettra d’y associer les collégiens et les lycées. 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 
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caritatives choisies en concertation avec la Pastorale, à savoir, l’année dernière et pour 6 000 euros, 
le CEOP (Centre Expérimental Orthophonique et Pédagogique). 

 
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 dépasse aujourd’hui le 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, achat d’une statue de Sainte Elisabeth pour 2018 et achat de stations 
mobiles d’ordinateurs pour 2019). Compte tenu de l’augmentation de l’aide aux familles, 
ce poste budgétaire pourrait continuer de baisser dans les années à venir. 

 
Surtout, 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’établissement ; 
• Organisation du pot de l’Amitié pour la rentrée des nouveaux élèves, mais surtout du 

Forum des métiers ; 
• Participation à l’organisation de la course solidaire ; 
• 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). 

 
Je laisserai notre trésorier vous présenter son rapport financier et le détail des principales 

ressources et dépenses de notre association. J’insisterai devant vous sur les actions essentielles et les 
évènements qui ont marquées l’année 2018-2019 pour notre association et pour l’établissement. 

 
Malgré l’annulation du marché de Noël la veille de la date prévue, à savoir le 8 décembre 

2018, et ce en raison des manifestations des « Gilets jaunes », nous tous – à savoir les quinze 
membres du conseil d’administration avec l’aide des parents correspondants et de tous les parents 
volontaires – non seulement nous avons réussi à organiser un marché de l’Epiphanie le 12 janvier 
2019, mais en plus nous en avons fait une réussite. Ainsi, les créations des enfants ont pu leur être 
données avant Noël, comme les foies gras commandés l’ont été au parents. La matinée s’est 
particulièrement bien passée et nous avons reversé au CEOP (Centre Expérimental Orthophonique et 
Pédagogique) la somme annoncée à l’AGO de l’an dernier de 6 000 euros. En somme, les « polos 
oranges » – notre couleur distinctive lors des grands évènements de l’établissement – ont survécu aux 
« Gilets jaunes » ! 

 
Le Forum des métiers qui s’est tenu le samedi suivant, 19 janvier 2019, a été une réussite. 

N’hésitez pas à vous y inscrire cette année, la date fixée étant le samedi 18 janvier 2020 : nos 
adolescents ont tout à gagner à découvrir des métiers dont ils ignorent parfois jusqu’à l’existence ! 

 
La fête de l’école a également été particulièrement appréciée des enfants et des parents… ou 

alors personne n’a osé se plaindre auprès de moi ! Je formulerai deux observations sur cette fête : 
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• Le chiffre d’affaires a d’abord été un peu moins élevé que celui que je visais. Je pense que 
nous pourrions par exemple déplacer le stand des hot-dogs… et de la bière pour 
augmenter notre résultat.  

• Surtout – vous l’avez probablement remarqué dans le calendrier 2019-2020 qui vous a été 
diffusé – cette fête aura lieu cette année le samedi 16 mai 2020. Cette date, si elle a pu 
vous surprendre, aura tout de même le grand avantage de pouvoir associer les collégiens 
et les lycées. La fête deviendra ainsi celle de l’ensemble de l’établissement et non plus 
seulement celle des maternelles et des primaires. 

 
L’APEL a néanmoins connu deux échecs relatifs : 
• La course solidaire, dans le format qui est le sien depuis deux années scolaires, ne se 

révèle pas satisfaisante. Si elle permet une participation beaucoup plus active des enfants 
par rapport à la situation passée – dans laquelle ils se contentaient de rappeler à leurs 
parents qu’ils devaient acheter telles denrées alimentaires pour telle association –, le 
faible montant récolté – 2 000 €… dont 5 % par mon seul fils – invite à réfléchir  

• Le conseil d’administration de l’APEL n’a pas réussi à organiser de conférence en 2018-
2019 et nous devrons nous améliorer sur ce point. Mon éventuel successeur – putatif 
oserais-je dire ! – a déjà commencé à nouer des liens avec les présidents des APEL des 
établissements voisins du nôtre afin de créer un réseau des APEL du 15ème 
arrondissement. Ce réseau pourrait notamment permettre d’inviter les parents de ces 
établissements aux conférences organisées par l’un d’entre eux. Une sorte de 
mutualisation ! 

 
Vous le voyez, je termine mon dernier « rapport moral » en ouvrant sur ce que pourrait faire 

l’APEL au cours de l’année qui débute. 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. Dès lors, le conseil d’administration doit poursuivre le développement des 
services que nous rendons, notamment en direction des collégiens, des lycéens et de leurs parents : 

• Il nous faudra ainsi repenser ce qui a été, en juin 2018, le « Gala des troisièmes », 
évènement qui n’a pu être organisé en juin 2019. En juin 2020, il serait souhaitable qu’un 
évènement marquant la fin des années « collège » soit organisé, en concertation avec 
Mme RICHARD et son équipe de direction. 

• L’APEL devra également proposer de nouveaux services. Nous avons ici besoin de 
chacun d’entre vous pour nous donner des idées. Il a ainsi été évoqué l’organisation de 
braderies ou d’un vide-grenier. 

• Nous devrons aussi poursuivre l’effort de communication, même si vous avez pu 
remarquer le renouvellement des pages APEL du site internet de l’établissement et leur 
mise à jour régulière. 

• Surtout, mon successeur « putatif » envisage de développer le rôle des parents qui ne sont 
ni membres du conseil d’administration ni parents correspondants. L’idée est ici 
d’associer un certain nombre de parents qui souhaitent s’engager sans avoir toutes les 
contraintes des administrateurs. Certains pourraient alors participer à des commissions 
(visite de la cantine…) ; d’autres à l’organisation du Forum des métiers ou d’autres 
évènement. 

 
Vous le voyez, l’APEL de Sainte Elisabeth est une communauté vivante et en constante 

évolution 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 tous !  

 
Avant d’appeler Martial Blanchard, notre trésorier qui va donc vous présenter le rapport 

financier de notre association, je tiens à remercier très chaleureusement les trois administrateurs qui 
nous quittent aujourd’hui, même s’ils n’ont pas pu se joindre à nous ce matin, à savoir Mathilde 
Questiaux, Patrice Tourne et Gérald Fressonnet. Nous compterons bien évidemment sur eux pour 
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nous aider à la fois dans les moments forts de l’année, mais également dans les domaines dans 
lesquels ils souhaiteront s’investir (la commission « cantine » te restera ouverte, Mathilde !). 

 
Je vous remercie de votre attention. 


