2021 09 24 - CR AG APEECH
ASSEMBLEE GENERALE de l’APEECH
24 septembre 2021
L’AG s’est tenue aux Acacias et par visio-conférence en parallèle.
Les adhérents avaient reçu un lien pour se connecter.
Membres présents : Céline Boubay, Marie Bouckenooghe (en visio), Lucile Brionne,
Bénédicte Crubellier, Florence Delannoy, Nicolas Demollien, Nicolas Derouck, Anne-Sophie
Gaudefroy, Marion Giraud, Michèle Le Loc’h, Mélanie Longeau, Alessandra Nigretti (en visio),
Alessandra Pesce, Juliette Poquet, Lucie Salgarolo, Lucile Thuet, Juliette Wallet (en visio).
Membres excusés : Manon Dufrénoy, Vincent Harre, Valérie Labiche, Cécile Lebomin,
Sabrina Pinto, Sabah Souidi
3 pouvoirs avaient été transmis : 20 votants.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ordre du jour :
• Rapport d'activité 2020-2021
• Rapports financiers
• Renouvellement du bureau
• Perspectives d'activité 2021-2022
• Elections de parents
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18h45, début de l’AG
*Temps d’accueil, de présentation des personnes et de l’APEECH
La bienvenue est souhaitée aux nouveaux parents !
*Présentation du rapport d’activité par Céline Boubay, trésorière (cf annexe)
L’an dernier, 28 familles adhéraient à l’APE ECH sur les 3 écoles ; 4 parents étaient élus sur une
liste d’union à Dombrowski, 6 parents élus sur Salengro, 18 parents élus sur Jaurès.
Actions réalisées au cours de l'année :
– vente de fleurs avec reversement des bénéfices aux écoles.
– Démarches auprès de la Mairie d'Hellemmes (travaux Jaurès + sanitaires, centres de
loisirs lors des petites vacances (centre éloigné, avec peu de commodité d’accès) ;
démarches auprès de l'inspection (non-remplacements et autres problématiques sur
certaines classes).
– rdv avec les directeurs d'école, les directeurs des Espaces Educatifs etc.
– Participation d’une adhérente à un groupe de travail FCPE autour des questions
d’inclusion
– Participation de divers adhérents à l’animation des 3 journées de jeux sportifs organisées
par l’école Jaurès en juin 2020
– Actions de promotion du recyclage des bouchons et des stylos, en faveur d’associations
à visée solidaire
– Poursuite des actions de promotion des déplacements doux (challenge vélo en mai...)
– Aboutissement des demandes réitérées de ces dernières années sur les problématiques
de sécurité et pollution dans la rue Anatole France : collaboration apportée à l’ADAV et la
commune dans la démarche de consultation des familles, avant mise en route d’un projet
de rue scolaire (réunion, échanges)
– Arrêt du pédibus par suite du contexte sanitaire
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VOTE SUR LE RAPPORT D'ACTIVITE :
Le rapport est adopté à l'unanimité des membres adhérents.
* Bilan financier 2020-2021 et budget prévisionnel 2021-2022
Céline Boubay, trésorière, présente le bilan financier et le budget prévisionnel.
Recettes :
Après plusieurs années sans demander de subvention et avec des bilans annuels
établissant un solde négatif, nous avons reçu cette année une subvention de 500 € de la
mairie, que nous remercions.
Dépenses :
– Aide financière (don de 86,45 €) et comptable apportée aux parents élus de Dombrowski
pour l’achat de masques inclusifs pour les maîtresses de l’école
– Co-financement, avec l’APEJS, du goûter de Noël des écoles Jaurès et Salengro
(127,80 €)
– Frais administratifs
Autres opérations principales :
– Les adhésions sont reversées en grande partie (parts nationales et départementales) à
la FCPE et apparaissent donc en recettes et en dépenses.
– Vente de fleurs pour les familles de Salengro et Jaurès en mai, avec reversement de tout
le bénéfice aux coopératives et aux espaces éducatifs des 2 écoles pour leurs projets
(380 € à Salengro et 633 € à Jaurès)
Le solde provisoire devrait s’établir autour de 280 € de bénéfice sur l’année.
VOTE DU BUDGET :
Adopté à l'unanimité
* Montant de l’adhésion :
L’adhésion est de 11 € (6 € de part nationale, 4 € de part départementale + 1 € de part locale).
VOTE SUR LE MAINTIENT DE LA PART LOCALE à 1 € (en septembre 2022) :
Adopté à l’unanimité.
* Renouvellement annuel du bureau :
Florence Delannoy (Présidente) et Céline Boubay (Trésorière) se représentent.
Appel à candidatures : Valérie Labiche (pour le poste de Trésorière Adjointe) et Lucile Thuet
(pour le poste de secrétaire) se présentent.
Une nouvelle organisation est à inventer pour préparer le relais de Florence Delannoy l'an
prochain : transmission des dossiers et relais à trouver pour les aspects administratifs,
communication, coordination et impulsion.
Répartition à discuter aussi entre les parents élus et le bureau de l'association.
ELECTION DU BUREAU. Ont été élues à l’unanimité :
Présidente : Florence DELANNOY
Sécrétaire : Lucile THUET
Trésorière : Céline BOUBAY
Co-trésorière : Valérie LABICHE
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* Les élections de parents d'élèves :
– préparation des listes de candidats
– calendrier des élections
– proposition par l'APEJS de faire des listes communes. Le délai est trop court pour
élaborer un projet commun, qui serait à mettre en chantier en cours d'année pour l'an
prochain. Les participants actent la possibilité d'une liste d'union sur Salengro.
– l'utilité d'appartenir à une Fédération est rediscutée et réaffirmée par plusieurs : avoir une
représentation départementale et nationale, un appui, l'accès à des formations et à des
ressources.
*Perspectives 2021/2022 :
-

-

-

Bénédicte Crubelier est partante pour renouveler l’opération Fleurs, qui a bien fonctionné
et correspond aux valeurs des participants (partenariat avec un lycée horticole, liens
sociaux et familiaux)
Céline Boubay évoque la question du décrochage scolaire notamment suite aux
confinements, et la question de l'aide aux devoirs pour les élèves les plus fragiles ou pour
lesquels le soutien familial aux devoirs est difficile => groupe de travail à monter sur ce
sujet ?
Ouverture prochainement d'un document partagé pour collecter les idées, projets,
souhaits des adhérents pour l'année scolaire 2021/2022

Remerciements à la mairie pour nous avoir mis une salle à disposition et à l’agent municipal qui
nous a ouvert.
* Clôture
A 21h
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Annexe : rapport d’activité – APEECH, 2020-2021
Année marquée par la crise sanitaire du Covid, avec une organisation particulière des
écoles par groupes niveaux et l’impossibilité pour les parents d’entrer dans les écoles.
L’APE a néanmoins maintenu une activité tout au long de l’année.
1) Vie interne de l’APE
– 28 familles adhérentes (assez stable, entre les départs et les arrivées de nouveaux)
– problème de recrutement en maternelle, suite au contexte sanitaire. D’où un manque de
relève pour les années à venir.
Difficulté à recruter des membres actifs.
– 3 réunions de l’APE en plus de l’AG, dont certaines en distanciel. 2 autres réunions
annulées au moins, faute de participants
– points informations hebdomadaires ou bimensuels de la présidente aux adhérents par
mail
– transmission des lettres d’information de la FCPE59 et nationale
– nombreux échanges par mails entre adhérents
– lien régulier avec les parents élus de Dombrowski
– remontées d’informations à la FCPE59
– difficulté, comme les années précédentes, à faire fonctionner le bureau de l’APE. D’où
une sollicitation des adhérents pour étoffer ce bureau en 2021-2022.

2) Représentants de parents élus
Présentation de liste aux élections de parents d’élèves sur Jaurès et Salengro. Participation
à la mise sous pli et au dépouillement (vote par correspondance).
En 2020/2021
- 4 parents APEECH étaient élus sur Dombrowski (liste unique sans étiquette, de 5
parents)
- 6 (3 titulaires + 3 suppléants) sur Salengro (liste APEECH face à liste APEJS)
- 16 (8 tit. + 8 sup.) sur Jean Jaurès (liste APEECH face à liste APEJS).
Soit une légère variation par rapport à l’année d’avant (26 RPE au lieu de 23)
Nous avions au moins 1 adhérent dans 14 classes sur 15 à Jaurès et dans 5 classes sur 6 à
Salengro : bonne répartition et représentativité.
Une action concertée avec les parents de l’APEJS a été recherchée : le lien a été régulier entre
présidentes des 2 APE ; les questions pour les conseils d’école ont été mises en commun avant
envoi ; les actions autour des besoins de travaux ont été menées en grande partie
conjointement.
La communication avec le directeur de l’élémentaire est régulière et bonne. Celle avec la
directrice de Salengro est correcte.
Florence souligne l’importance, pour les représentants de parents, de faire remonter les
informations à la présidente ou au bureau de l’APE.
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3) Réunions dans les écoles
– Participation aux Conseils d’Ecoles : remontées des questions des parents, questions
et propositions concernant les travaux, le bien-être des enfants à l’école, les espaces
éducatifs…
– Participation à diverses réunions au sein des écoles ou par visio-conférence (avec le/la
directeur/trice d’école ; la directrice des espaces éducatifs…) mais aussi avec d’autres
instances (mairie)
– Rédaction et diffusion de CR pour ces diverses réunions (sur le site et par mails).

4) Rencontres « en présentiel » avec les parents non adhérents
– L’habituel temps de présentation des parents d’élèves lors des réunions de rentrée
en septembre 2020 et 2021 a été difficile à mettre en place, du fait des conditions liées
au contexte sanitaire (pas de réunion commune ; 1 réunion par classe, avec 1 parent
maximum par famille). Certains adhérents APEECH l’ont assuré dans la classe de leur
enfant. Le directeur de Jaurès a pallié les absences. Idem sur Salengro.
– La distribution des fleurs commandées, le 28 mai 2021, a été pensée comme une
occasion de rencontrer les parents. Si ce moment a été apprécié et convivial, il n’a pas
vraiment permis de présenter l’APE, et encore moins de recueillir des questions et
suggestions (une boîte à idées était disponible).
– Il n’a pas été possible de mettre en place d’autres temps de rencontre.

5) Informations et réponses « en distanciel »
– Diffusion d’informations aux parents par mails (11 mails envoyés aux parents de
l’école Jaurès et 4 à ceux de Salengro) + via un site internet (informations particulières
aux 3 écoles du secteur mais aussi plus générales sur l’éducation) et sa newsletter
– Réponses aux questions posées par mails à l’APE
– Diffusion d’un sondage en ligne en juillet/septembre 2021 pour recueillir l’avis des
parents (non adhérents) sur l’APE ECH
 10 réponses reçues seulement

6) Vie des écoles
– Veille pratiquée sur les absences non remplacées ; 3 courriers à l’IEN concernant des
problématiques de remplacements sur 2 classes différentes ainsi qu’au sujet d’1 classe
en souffrance ; rencontres avec le directeur de Jaurès ; échanges téléphoniques…
 problématiques prises en compte par l’IEN
– 2 courriers au maire concernant l’organisation des ACM des vacances d’automne et
de Noël (lieu éloigné du quartier)
 obtention d’un bus de ramassage pour aller à Rostand
– 1 courrier au maire concernant l’organisation de l’étude dans l’école Jaurès
 n’a pas vraiment abouti
– 1 courrier au maire concernant les sanitaires et l’état des lavabos sur l’école Jaurès
+ 2 courriers communs avec l’APEJS concernant l’état des 3 écoles et les besoins de
travaux
+ interpellation les élus locaux d’opposition et réunions par visio-conférence avec
chacun d’eux
+ 2 articles parus dans la Voix du Nord
 travaux réalisés à Noël et en février à Jaurès (lavabos + sanitaires)
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 travaux entrepris à partir de juillet 2020 sur la toiture de Jaurès
 autres travaux encore en attente sur Dombrowski et Salengro
2 courriers à l’IEN et 1 au maire au sujet des masques inclusifs
 n’a pas abouti en ce qui concerne une distribution de masques inclusifs

7) Fêtes et autres actions/vente
– Aide financière (don de 86,45 €) et comptable apportée aux élus de Dombrowski pour
l’achat de masques inclusifs pour les maîtresses de l’école
– Co-financement, avec l’APEJS, du goûter de Noël des écoles Jaurès et Salengro
(127,80 €)
– Vente de fleurs pour les familles de Salengro et Jaurès en mai, avec reversement de
tout le bénéfice aux coopératives et aux espaces éducatifs des 2 écoles pour leurs
projets (380 € à Salengro et 633 € à Jaurès)

8) Actions en lien avec nos valeurs
– Participation d’une adhérente à un groupe de travail FCPE autour des questions
d’inclusion
– Participation de divers adhérents à l’animation des 3 journées de jeux sportifs organisées
par l’école Jaurès en juin 2020
– Actions de promotion du recyclage des bouchons et des stylos, en faveur d’associations
à visée solidaire
– Poursuite des actions de promotion des déplacements doux (challenge vélo en mai...)
– Aboutissement des demandes réitérées de ces dernières années sur les problématiques
de sécurité et pollution dans la rue Anatole France : collaboration apportée à l’ADAV et la
commune dans la démarche de consultation des familles, avant mise en route d’un projet
de rue scolaire (réunion, échanges)
– Arrêt du pédibus par suite du contexte sanitaire
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