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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 2021 – 2022
Une équipe – Des parents mobilisés …
… Au service des parents
… Au service des élèves

- Perspectives 2022 – 2023

- Rapport financier 2021 – 2022

- Résolutions, Vote et nouveaux conseillers
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L’APEL : 

un mouvement national
+

un APEL départemental

2



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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L’APEL départementale et B2C

• Aide au financement du FRAT 
à hauteur de 25 € / élève

• Financement pour 1/3 (2 000 €) des équipements 
pour les collégiens

- 2 tables de ping-pong extérieures
- 1 grand baby foot
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L’APEL à Blanche de Castille
Rapport moral 2021 – 2022

Une équipe – Des parents mobilisés …
… Au service des parents
… Au service des élèves
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NOTRE EQUIPE 2021 2022

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  : environ 100 personnes présentes !
- JPO en juin pour les futurs élèves et leurs parents
- Conférences / Ateliers d’échange entre parents

- le burn-out familial (février 2022)
- le sommeil de nos enfants (septembre 2022)
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Au service des enfants et des parents 

Partenariat avec l'ONG Enfants du Mékong 
qui scolarise plus de 23 000 enfants défavorisés 

en Asie du Sud Est grâce au parrainage

- Organisation de 11 ateliers auprès de 350 enfants au primaire (CE1 à CM2),
- sensibilisation à la chance d'aller à l'école, présentation de la vie des enfants en Asie du Sud-Est 

soutenus par Enfants du Mékong

- Marché de Noël au profit d'Enfants du Mékong
- Soirée caritative sur le thème de l'Asie pour les parents
- Présentation par les navigateurs de Parrains Marins de 

leur course transatlantique au profit de l'ONG à tous 
les enfants du primaire
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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
 Date à confirmer en novembre
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Au collège
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L’homme et la planète 

Spécificité Haut Bel Air

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



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

•  Soutien pour le paiement de la cantine
à 2 élèves ukrainiens 

•  Aide à l’organisation d’un voyage en Ukraine
pour apporter des denrées à des enfants 



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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Participation active des conseillers APEL

- Stand de jeux
- Salon de thé

- Pop corn

Parents, n’hésitez à vous porter volontaires pour
animer un stand !

Dates à retenir : 15 avril 2023



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



17

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

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

Dates à retenir :
28 janvier 2023
25 mars 2023



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 12 février 2022

• 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 :
mardi 13 démembre 2022 (journée)
Samedi 21 janvier 2023 (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

100 participants dont 15 en anglais
80 jurés – 20 coachs

 Date à retenir : samedi 19 novembre 2022



Au service des élèves – Les classes préparatoires
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• 2019 et 2020
Participation financière au voyage d’études

• 2021 – 2022 :
Participation financière au projet de formation à
l’intelligence collective



23

L’APEL à Blanche de Castille

Perspectives 2022 - 2023
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2021 / 2022 : les orientations et perspectives
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Reconductions des différentes manifestations

A réactiver (selon possibilité) :

Nouveaux projets : 
- Diffusion régulière d’une news letter
- Attention particulière aux parents en difficulté

Accompagnement des projets de l’établissement
- le numérique
- la communication
- le HBA
- Les sections Anglas « + » et bilingues
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L’APEL à Blanche de Castille

Rapport financier 2021 – 2022
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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 1656 x 13,5 = 22 356 €

BUDGET PREVISIONNEL 2022-2023
Euros

Commissions Actions Réalisé 2021/2022 Prév. 2022/2023

9 848 8 400
228 700

2 065 2 000
2 200 2 200

724 800
1 764 700

6- Hypokhâgne 500 500
7- Projet tripartote cour collège 2 368 1 500

6 342 6 800
3 399 2 500

242 300
400 400
771 700

5- OSER 78 0 400
1 530 2 000

7- L'Homme et la Planète - collège 0 500
833 800
285 300
548 500

DEPENSES 17 024 16 000

RECETTES 15 801 16 000

III- Frais de Fonctionnement
1- Secrétariat
2- Vie associative

I - Service aux jeunes
1 - Entretiens des terminales
2- Trophée 3ième / Stage en entreprise
3- Matinée de l'orientation -  seconde
4- Primaires (accueil, carnaval et CLER)
5- Conférences 4ième 

II- Service aux familles
1- Assemblée Générale / conférences
2- Site Web / Communication
3- Atelier écoute et Parole
4- Accueil Parents (café, diner)

6- Soutien - Solidarité Famille - Frat - Voyage Hypokhâgne



Rapport financier : Trésorerie
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TRESORERIE 2021/2022
Euros

Solde
31/08/2021

Solde
31/08/2022

Placements 32 092 32 161

Livret A 22 998 23 113

Sicav et FCP 9 094 9 048

Comptes courants 11 048 9 757

Compte APEL 11 048 8 248

Chèques non débités 0 -491

Opérations non crédités 2 000

TOTAL 43 140 41 918
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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 août 2022 tels qu'ils ont été présentés par le président et la trésorière et 

faisant apparaître un solde négatif de 1 223 € et des réserves de 41 918 €, 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 août 2022.
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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 2022/2023

et définit la cotisation à 24 euros pour ladite année.

TROISIEME RESOLUTION 

Élection des nouveaux administrateurs.
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Élection du conseil d’administration

CANDIDATS

Stéphanie AMSALLEM Fatiha BOUHID

Veronica CALZADA Colombe LECONTE

Marie DUVAL (Renouvellement) Alexandra EGOROVA-RIGAUD

Marie-Claire ERNESTY (renouvellement) Constance de FOUGEROUX

Vincent GILBERT (Renouvellement) Florence GUERIN

Julie HECK LEJEUNECharles-Eric MACÉ (renouvellement)

Florence PARISOT Céline PLACHOT (renouvellement)

Frédérique REY WHITE Édouard et Marie SABATIE-GARAT

Marie-Laure SAVARY (Renouvellement) Sabrina SOUCHETTE
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Résolutions et vote – les résultats

PREMIERE RESOLUTION : xxx %

DEUXIEME RESOLUTION : xx %

CANDIDATS ELUS :
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