
 
École L’Enfant Jésus 

Contour St Maclou 

59150 WATTRELOS 

 

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION A.P.E.L. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE – 9 OCTOBRE 2017 

 
 

Présents : Teddy Chassin, Céline Gress, Angélique Chassin, Marjorie Chassin, Marjorie 

Christian, Féta Khéloufi, Julie Molders, Martine Hannon, Olivier Pirowski, Sébastien 

Rosier, Axelle Delannoy, Coraline Decottignies, Fanny Hautus, Sophie Houzet, Céline 

Desagre, Séverine Dumont, Jérôme Dumont, Pauline Vasut, Alexandra Macarez, 

Amandine Deconninck, Rémi Bogaert, Emmanuel Dureuil. 

 

Absent excusé : Prescillia Dewaele, Stéphanie Swisteck, Guillaume Delva, Monsieur 

Touffet 

 

 

 

Ordre du jour : 

 

 Présentation rôle de l’A.P.E.L., 

 Bilan Financier 2016-2017, 

 Élections des membres du bureau, 

 Diverses informations. 

 

 
 

PRÉSENTATION DE L’A.P.E.L. 
 
 

Qui sommes-nous? 

 

 

 L’A.P.E.L. (Association des Parents d’élèves de l’Enseignement libre) est une 
association à but non lucratif, conformément à la loi 1901. Elle regroupe des parents 
bénévoles qui souhaitent participer d’une manière différente à la vie de l’école. Tout au 
long de l’année, différentes actions sont mises en place. Les bénéfices qui en découlent 
permettent d’améliorer le quotidien des élèves, à travers différents investissements. 
 Tout cela se fait bien entendu en collaboration avec monsieur TOUFFET, l’équipe 



enseignante et l’O.G.E.C. (organisme de gestion de l’enseignement catholique). 
La présidente participe aux réunions de l’O.G.E.C. et dispose d’une demi voix 

décisionnelle. 

 L’A.P.E.L. est présente, aussi, pour vous représenter auprès de l’équipe 

pédagogique et/ou de la direction. 

 

 

Que faisons-nous? 

 

 

 Comme chaque année, des actions sont mises en place afin de faire vivre l’école 
d’une autre façon. 
 

La vente de coquilles 

 
 Elle est faite courant novembre. Les coquilles sont vendues au prix unitaire de 
4 euros. Nous avons proposé trois possibilités de paiement : débit immédiat ou différé 
pour les paiements par chèque ou espèces. On restera sur ces propositions pour cette 
année car cela a très bien fonctionné. Les bénéfices de cette vente, reversés 
intégralement aux classes, permettent en général de diminuer le prix des voyages de 
classes. 
 

Le Bingo 

 
 Le Bingo était proposé chaque année courant avril dans la salle de sport, qui peut 
contenir 250 personnes. Comme cette action s’essoufflait, nous avions proposé une 
après-midi récréatif dont le bilan a été mitigé. Cette année, nous allons proposer de 
nouveau le Bingo et sa date est déjà fixée au 7 Avril 2018. 
 

La Kermesse du collège St Joseph La Salle 

 
 La kermesse du collège St Joseph La Salle aura lieu le 26 et 27 mai 2018. Elle 
rassemble l’école L’Enfant Jésus et le collège St Joseph, faisant partie du même groupe 
scolaire. Les bénéfices engendrés sont versés aux deux établissements, au prorata du 
nombre d’élèves. Deux stands sont tenus par l’A.P.E.L. de l’Enfant Jésus. 
 

La Kermesse de l’Enfant Jésus 

 
 La Kermesse est l’action la plus importante. Elle se déroulera pour cette année le 
23 juin 2018. Les stands sont tenus par l’équipe éducative. L’A.P.E.L. prend en charge la 
restauration, l’achat de lots(tombola et enfants), les frais de S.A.C.E.M. et la location de 
la couverture du podium. 
 

 

Pourquoi le faisons-nous? 

 
 Les actions mises en place permettent de générer des bénéfices. Ceux-ci sont 
reversés intégralement afin d’améliorer le quotidien des élèves à l’école. 
 Les bénéfices ont permis les années précédentes: 
• d’offrir un goûter aux CM2 ayant fait le cross et un sachet de friandises à la St 



Nicolas aux enfants de la maternelle 
• d’aménager les cours de récréations (bancs et maisons pour les maternelles) 
• de rénover la peinture dans les cours de récréation et dans la salle de sport 
• de décorer les murs de la garderie par des peintures (Partenariat avec                               

M.BLAISE, professeur d’Arts plastiques de St Joseph) 
• de participer à la Boum des CM2 (achats de boissons et de friandises) 
• d’acheter du matériel comme des tables pliantes pour le Bingo ou la Kermesse de 

fin d’année 
• la salle informatique 
• l’aménagement de la garderie 
• l’achat d’une sono pour l’école 
• l’achat de tapis pour le sport 
• l’abonnement à des revues destinées aux enfants par niveau de classe 
• d’offrir un goûter aux enfants faisant le cross et un sachet de friandises à la St 

Nicolas aux enfants de la maternelle. 
• les ateliers destinés aux parents comme sur la gestion des émotions 
• les gilets de sécurité 

 

BILAN FINANCIER DE L’ANNÉE ÉCOULÉE 

 
 
• Pour les coquilles, 4100 ont été vendues, ce qui a dégagé un bénéfice de 

6936 euros, l’intégralité a été reversée aux classes. 

 

• L’après-midi récréatif a été une opération blanche (sans bénéfice). 

 

• Pour la kermesse de l’Enfant Jésus, le trésorier indique un résultat plutôt 

satisfaisant. 

 

 

ÉLECTIONS 

 
 
• L’APEL réunit cette année 94 familles cotisantes. 
 
 Chaque année, un tiers du Conseil d’Administration doit être renouvelé soit 4 
membres. Cette année, 5 nouveaux membres ont été élus qui sont : 

 
• François LABOU, élu 
• Axelle MERCKX DELANNOY, élue 
• Marjorie CHASSIN, élue 
• Morgane HAZEBROUCK, élue 
• Marjorie CHRISTIAN, élue 

 
 Madame GRESS leur souhaite la bienvenue. 
 
 Les autres membres sont : Féta KHELOUFI, Teddy CHASSIN, Céline GRESS, 

Jérôme DUMONT, Rémi BOGAERT, Outida DEVEULDRE, François LABOU  

 

 Afin de constituer le nouveau bureau, des élections ont eu lieu. Tous les membres 



actuels étaient démissionnaires. Le conseil d’administration a donc voté : 

 

• Au poste de Président(e) se présente Mme GRESS Céline, qui est réélue à la 

majorité. 

 

• Au poste de Trésorier(e) se présente Mr CHASSIN Teddy, qui est réélu à la 

majorité. 

 

• Au poste de Secrétaire, Mr BOGAERT Rémi démissionnaire, se présente Mme 

CHASSIN Marjorie, qui est élue à la majorité. 

 

• Au poste de Vice-président(e), Mme BLAUWBLOMME Céline ne pouvant plus se 

représenter (n’ayant plus d’enfants dans l’école), se présente Mme MERCKX 

DELANNOY Axelle, qui est élue à la majorité. 

 

• Au poste de Vice-trésorier(e) se présente Mr DUREUIL Emmanuel, qui est réélu à 

la majorité. 

 

• Au poste de Vice-secrétaire, Mr DECROIX Jérôme, démissionnaire, se présente 

Mme KHELOUFI Féta, est élue à la majorité. 

 

 

Diverses informations 

 

Il est prévu pendant les vacances de la Toussaint que les toilettes dans la cours de CE2 

CM1 CM2 soient refaits. 

 

Les différentes actions et réunions ont été programmés et ce afin de vous en avertir par 

avance. (cf calendrier)  

 

Remerciements et mot de la fin 

 

 

Mme GRESS remercie l’ensemble des parents présents à la réunion. Elle leur a dit 

effectivement que l’entrée dans une association où les personnes se connaissent déjà 

n’est pas facile mais cela permet de créer d’autres liens, aussi bien entre parents qu’entre 

parents et enseignants. Elle met un point d’honneur à dire que venir aux réunions de 

l’APEL ne signifie pas de s ‘engager à venir à toutes les manifestations. Aider même une 

heure le jour J est bienvenu. 

 

Pot de l’amitié 

  

 

 

Prochaine réunion le 14 novembre 2017 


