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A.P.E 2016
Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 1er mars

Début de séance : 18 h 10

Ordre du jour :



Présentation du bilan moral et du bilan financier 2015
Constitution du comité 2016

Présents :










Mr ROQUES, président
Mme WINER, vice-présidente
Mr DAMESIN, vice-président
Mr MONCIAUX, trésorier
Mr BAKELANDT, trésorier adjoint
Mme BAS, secrétaire adjointe
Mme GIRARD, secrétaire
Mme TOURNIER, membre du comité 2015
Parents d’élèves 2016 : cf. feuille de présence

Invité : Mr FAURE, proviseur

Déroulement de l’Assemblée Générale :
1. Le président du comité 2015, Mr ROQUES, rappelle l’ordre du jour, remercie tout
particulièrement le bureau 2015 pour le travail accompli et présente le bilan moral.
Il en ressort trois grands points, lourds à gérer, à savoir la distribution des manuels en début
de rentrée scolaire, les commandes en juillet devant être finalisées pour octobre et la
restitution des manuels. Le constat est fait que beaucoup d’élèves ne rendent pas leurs livres.
L’A.P.E s’occupe également des demandes de subvention pour les sorties, les voyages…
Elle participe aux commissions administratives de l’établissement.
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Aucune question n’étant posée sur ce bilan, la parole est donnée à Mr FAURE, proviseur.

2. Mot du proviseur :
 L’effectif 2016 est de mille neuf cents élèves, la capacité d’accueil de l’établissement
étant de mille neuf cent soixante-sept élèves. Ceci s’explique par le report de
l’ouverture du lycée du Mont-Dore à 2017 d’une part, et au nombre de plus en plus
important des post bac, au nombre de trois cents cette année, d’autre part.
 Des nouveaux statuts spécifiques à la Nouvelle – Calédonie ayant été votés en
septembre dernier concernant le fonctionnement de l’enseignement, l’A.P.E devra se
les approprier.
 Suite au lancement du projet du gouvernement sur l’école calédonienne, les acteurs
concernés auront à réfléchir sur le rythme scolaire. Projet devant être finalisé en août
pour une présentation au congrès. Le proviseur quittera l’assemblée en remerciant
chaleureusement les membres du comité 2015 partant de l’A.P.E.

3. Bilan financier : présenté par Mr MONCIAUX, trésorier 2015. Trois documents seront remis aux
membres pour consultation et questions éventuelles.
Les bilans sont soumis au vote et sont approuvés à l’unanimité des membres présents.

4. Constitution du comité 2016 :
Vingt parents se portent candidats pour intégrer le comité, leur candidature étant acceptée à
l’unanimité.



Bureau 2016 : il est choisi sur le volontariat des personnes suivantes afin d’occuper les
postes de :









Présidente, Mme MALIAN Corinne
1er vice-président, M. JOUVENELLE Jean-Charles
2ème vice-présidente, Mme LECOCQ Manuella
Trésorière, Mme LAHAYE Sophie
Trésorière adjointe, Mme BAS Véronique
Secrétaire, Mme GIRARD Jocelyne
Secrétaire adjoint, M. LEE Nicolas

Le bureau, tel que présenté ci-dessus est accepté à l’unanimité par le comité 2016.


Permanences A.P.E : elles auront lieu en E 307 et seront tenues dans un premier temps
par Mme FOTOFILI les lundis et jeudis de 09 h 00 à 13 h 00, secondée par M.
JOUVENELLE de 09 h 00 à 11 h 00. Mme MALIAN passera elle aussi. Mme WINER aidera
ces deux nouveaux membres, un rendez-vous étant fixé le 14 mars. Une centaine
d’élèves n’a pas récupéré ses manuels scolaires.
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Participation aux différentes commissions : il est impératif de revoir notre profession de
foi, pas assez attrayante. Nous frôlons les cinq sièges au conseil d’administration, d’où
l’importance de cette remise en forme.


Conseil d’administration : il aura lieu le 24 mars : se présentent :

Titulaires
Mme MALIAN
Mme LECOCQ
M. JOUVENELLE
Mme LAHAYE
M. LEE

Suppléants
M. BAKELANDT
Mme LETOCART
Mme MORLET
Mme LISSARRAGUE
M. CANALDO

Commission permanente :
Titulaires
Mme MALIAN
Mme MORLET
M. JOUVENELLE







Conseil de discipline :
Titulaires
Mme MALIAN
Mme LAHAYE

Suppléants
M. BAKELANDT
M. SPEDALIERI

Commission hygiène et sécurité :
M. CANALDO
Mme MORLET



Suppléants
M. BAKELANDT
Mme LAHAYE
Mme LETOCART

Mme MALIAN
M. BAKELANDT

Conseil de vie lycéenne :
Mme LECOCQ
Mme MALIAN



Commission fonds social :
Mme LAHAYE
Mme MALIAN



M. BAKELANDT
Mme MORLET

Commission éducation santé et citoyenneté :

Mme LECOCQ
M. JOUVENELLE

Mme MALIAN
Mme MORLET

Plus aucune question n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 20 h 00.
La prochaine réunion est fixée au mardi 08 mars, 18 h 00, salle B 200.

La présidente

La secrétaire
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