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Déroulement de l’assemblée générale
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- Accueil

- L’APEL : un mouvement national et un APEL départemental

- Rapport moral 2020 – 2021
Une équipe – Des parents mobilisés …
… Au service des parents
… Au service des élèves

- Perspectives 2021 – 2022

- Rapport financier 2020 – 2021

- Résolutions, Vote et nouveaux conseillers
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L’APEL : 

un mouvement national
+

un APEL départemental
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APEL - Cinq missions essentielles
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l’ICF (Information et Conseils aux Familles)
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En cours d’année, 
de nombreuses conférences en 
distanciel 
ont été proposées par l’APEL 
départementale
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Echanges DDEC / Chefs d’établissement / APEL
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L’APEL à Blanche de Castille
Rapport moral 2020 – 2021

Une équipe – Des parents mobilisés …
… Au service des parents
… Au service des élèves
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NOTRE EQUIPE 2020 2021

26 conseillers
14 commissions

Une équipe - Des parents mobilisés… 



Au service des parents – Rencontres et convivialité

Objectif : créer une communauté de parents

Primaire : café d’accueil à la rentrée …
… et à chaque retour de vacances

Barbecue de rentrée le 17 septembre
100 personnes présentes !
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Au service des parents – Rencontres et convivialité

Objectif : créer une communauté de parents

Classe de 6ème : 
- Café d’accueil le jour de la rentrée
- Apéritif / échanges à la suite de 
la réunion de rentrée

Collège / Lycée : 
dîner des nouvelles familles
 Prévu cette année le jeudi 18 novembre

(date à confirmer)
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Objectif : Accompagner l’équipe pédagogique dans les projets de l’école

Quelques évènements cette année :

• Barbecue de rentrée « new » - 17 septembre 2021
• Le Marché de Noël : annulé (cf COVID)
• Le Carnaval : collation pour les enfants
• L’accueil : Les nouvelles familles en septembre, les « cafés du
lundi » post vacances.
• Portes ouvertes : accueil des nouveaux : JPO le 12 juin

En résumé, beaucoup de bonheur partagé avec les enfants,
les enseignants et les parents !
Et encore de nombreux projets en perspective !

À l’école primaire



Ecole primaire : nouveautés 2020 : 2021
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Lettre d’information aux parents



Au collège
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Atelier / Conférences avec Madame Bommart
- Ortho-pédagogue

6 mai 2021 : 
L’intelligence sous toutes ses formes
(à destination plus particulière des parents du HBA)

12 avril et 10 mai 2021 : 
Trucs et astuces pour aider 
mon enfant en 3ème

Spécificité Haut Bel Air

Participation de parents APEL à la réflexion en cours sur le Haut Bel Air 



Au collège
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L’homme et la planète – lancement de la démarche



Au service des parents – Dîners « Ecoute et parole »
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Un temps pour vous !

 Echanger entre parents sur un thème lié à l’éducation

 Animation  Odile Canneva - Conseillère familiale : 

Dates / Thèmes à retenir :

25 novembre 2021
Eduquer une fille ou un garçon, même combat ?

11 janvier 2022
Comment accueillir et accepter l’opinion de mon enfant ?

24 mars 2022
Être parent … et le sens de l’humour dans tout ça ?

17 mai 2022
Apprendre de ses échecs, est-ce possible ?



Au service des parents – les actions de solidarité
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Objectif : Accompagner les familles rencontrant des 
difficultés financières de l’école

• Soutien à des familles en difficulté en relation avec 
l’établissement.

•  Aide financière à OSER 78



Au service des parents  – Accompagnement de la  pastorale
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Participation à la vie de la pastorale

Le conseil pastoral

 Dialogue avec l’ équipe pastorale de l’établissement

Participation financière aux actions initiées par la pastorale

 Le FRAT (collège) – pas fait cette année pour cause de COVID

 EARS : soutien financier à la démarche mise en place au collège



Au service des élèves – La fête de Blanche 
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Parents, n’hésitez à vous porter volontaires pour
animer un stand !

Dates à retenir : 21 mai 2022



Au service des élèves – Commission restauration
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Objectif :  Améliorer toujours le service

- Participation aux commissions repas 2 fois par an

- Dégustations de la commission aux cantines
(Lycée/collège et primaire

Début 2021 : 

- Participation active de l’APEL au processus de choix du 
nouveau prestataire ELIOR

- Contrat renouvelable annuellement
- Accompagnement de l’établissement par un organisme 

spécialisé
- Maintien du prix des repas 



Retour du sondage surle numérique
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Primaire; 
112

Collège; 351

Lycée ou 
Prépa; 219

Nombre de réponses selon niveau 
des enfants



Au service des élèves – Numérique et poids du cartable
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Les nouveautés à la suite de ce travail

- Mise en place d’une cellule de veille numérique

- Des équipements améliorés
Ipads du primaire
Manuels numériques de 5ème 4ème été HBA
Des équipements ‘test’ dans certaines classes
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Classes de 4ème : Sensibilisation aux risques ‘numérique’

 Intervention de Stéphane Blocquaux
 Financement par l’APEL



Au service des élèves – les trophées APEL en 3ème
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Présentation orale devant un jury
 Entrainement pour le DNB

• 1 session réalisée (l’autre annulée)
• Des parents jurés bienveillants
• Des prix remis par l’APEL et la direction de l’ établissement

Parents, n’hésitez à vous porter
candidats pour nos jurys !

 Dates à retenir :
22 janvier 2022
26 mars 2022



Au service des élèves – Découverte des métiers en 3ème
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 Rencontres informelles élèves / parent
pour présenter son métier et sa formation

 2 rencontres par an pour chaque élève

 Echanger et réfléchir sur leur projet d’orientation

 La nouvelle promotion des 3èmes vous attend autour
des métiers que vous souhaiterez leur présenter.

 Venez nombreux présenter votre métier !



Au service des élèves – L’orientation en 2nde
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Matinée de l’orientation du 6 mars 2021

• Entretien avec un conseiller d’orientation (14 conseillères)

• « Speed dating » métiers avec des professionnels et des anciens 
élèves de Blanche

• 300 élèves – 90 professionnels – 5 anciens élèves  : 902 entretiens

Dates à retenir :
Samedi 12 février 2022 (matinée)



Au service des élèves – Les simulations d’entretien 
en Terminale
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 Se familiariser avec les techniques d’entretien oral

• Coaching par des professionnels le matin
• Simulation d’entretien l’après midi
• Retour bienveillant individualisé

• Edition 2021 : Adaptation de la formule
 Coaching du matin et Entretien via TEAMS

100 participants dont 15 en anglais
80 jurés – 20 coachs

 Date à retenir : samedi 27 novembre 2021



Au service des élèves – Les classes préparatoires
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• 2019 et 2020

Participation financière au voyage d’études

• Projet pour cette année :

Participation financière au projet de formation à
l’intelligence collective
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L’APEL à Blanche de Castille

Perspectives 2021 - 2022
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2021 / 2022 : les orientations et perspectives
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Reconductions des différentes manifestations
- Retour autant que possible au mode ‘présentiel’

A réactiver (selon possibilité) :
- Les conférences communes B2C, SJH et NDGC

Nouveaux projets : 
- Commission l’homme et la planète

Accompagnement des projets de l’établissement
- le numérique
- la communication
- le HBA
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L’APEL à Blanche de Castille

Rapport financier 2020 – 2021
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Nota : ces comptes ne font pas apparaitre la part de cotisation (13,5€ par 
famille) directement versée à l’APEL départementale soit 1692 x 13,5 = 22 842€



Rapport financier : Trésorerie

32



33

L’APEL à Blanche de Castille

Résolutions et Vote
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Résolutions et vote

PREMIERE RESOLUTION

L’Assemblée Générale Ordinaire de l’Association des Parents d’Élèves de 

l’Enseignement Libre de Blanche de Castille, après avoir pris connaissance du 

rapport moral et du rapport financier, approuve les charges et produits de l'exercice 

clos le 31 juillet 2021 tels qu'ils ont été présentés par le président et la trésorière et 

faisant apparaître un solde positif de 606 € et des réserves de 43 140 €, ainsi que la 

gestion de l'association telle qu'elle ressort de l'examen des comptes et desdits 

rapports.

En conséquence, elle donne quitus aux membres du conseil d'administration de 

leur gestion pour l'exercice clos le 31 juillet 2021.
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Résolutions et vote

DEUXIEME RESOLUTION 

L’Assemblée Générale Ordinaire de l’Association des Parents d’Elèves de

l’Enseignement Libre de Blanche de Castille vote le budget prévisionnel 2021/2022

et maintient la cotisation à 23 euros pour ladite année.

TROISIEME RESOLUTION 

Élection des nouveaux administrateurs.
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Élection du conseil d’administration

CANDIDATS 

Céline ARNAUD - Thimotée BABLED(renouvellement) – Céline BINET 

Sixtine de BONY - Laure CHANTRAINE -

Isabelle CONTAMINE - Anne-Sophie COTTEZ –

Juliette ENGELBACH (renouvellement) 

Virginie FILLAUT(renouvellement) – Adeline JOURDAN –

Bertrand MARTIN MONNIER – Anne MERLIER -

Vincent GILBERT (renouvellement) – Alexandra ROHAUT –

Laetitia VIOT
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