ASSEMBLEE GENERALE APEL NAZARETH HAFFREINGUE
Le lundi 07 octobre 2019
L'Association de parents d’élèves de l’enseignement libre (APEL) du groupe Nazareth
Haffreingue est régie par la loi du 1er juillet 1901. A ce titre nous nous devons de nous réunir
en assemblée générale ordinaire.
Monsieur Hervé MALFOY, Président donne lecture du rapport moral
de l’année pour l’année scolaire 2018-2019





Elaboration du courrier de rentrée
Participation pour trouver des parents correspondants
Subvention livres collège Nazareth
Participation aux réunions de l’OGEC

 Organisation des vœux autour de la galette des rois en janvier
 Participation à l’organisation des entretiens de terminale
 Star d’un soir (1 parent de l’APEL dans le jury, organisation de l’entracte, vente, 1
place de ciné offerte aux participants)
 Conférence avec l’association « chagrin scolaire » sur le harcèlement
 Participation à la commission pour l’aide aux familles
 Organisation de la soirée avec la troupe Les Thibautins : Les bénéfices de la
représentation vont à l’APEL
 Vente de pizza
 Participation aux portes ouvertes. Des parents participent à l’accueil, proposent un
café et viennoiseries
7 réunions dans l’année !
Vote à l’unanimité du rapport moral par l’assemblée
Ensuite, monsieur Olivier Martel, trésorier, présente le rapport financier :
Pour les dépenses :
La plus importante de l'exercice 2018/2019 a été l’aide apportée aux familles. Vient ensuite
l’achat des manuels scolaires.
Pour les recettes :
Côté recettes, nous avons perçu une quote-part de la cotisation APEL versée par les familles
stable par rapport à l'année dernière.
L’action majeure reste la représentation théâtrale des Thibautins.
Vote à l’unanimité du rapport financier par l’assemblée

La réunion s’est poursuivie par la présentation de l’outil
Google Form par lequel l’APEL souhaite envoyer les
questionnaires préparatoires aux Conseils de Classe. En effet,
deux fois par ans, avant chaque conseil, chaque parent reçoit
un questionnaire «papier» afin que les parents correspondants
puissent remonter les remarques, voire les éventuels
problèmes, aux Conseils.
Afin de répondre à une demande économique et écologique, l’APEL souhaite envoyer ce
questionnaire informatisé.
Après quelques remarques il est décidé de valider le questionnaire en préalable de la
conférence du mardi 17 octobre.
La soirée se termine autour du pot de l’amitié et chacun des membres de l’APEL se félicite
que de nouveaux parents les ont rejoints. Bienvenue à eux.

