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La rentrée est déjà loin et votre association de parents d’élèves est déjà très 
active.

Le 16 octobre dernier s’est déroulée notre assemblée générale annuelle au 
cours de laquelle nous avons eu le plaisir d’accueillir trois nouveaux membres 
élus au sein de notre conseil d’administration, il s’agit de Najet Fernand, Ma-
rine Jacob et Sophie Michot. Bienvenue à elles trois ! Christine Brugnot, 
Sabrina Marziale, Hélène Thouvenot et moi-même avons également été ré-
élues.

Il nous faut également remercier ceux qui quittent le conseil, Thomas Agliet-
ta, Olivier Chojecki, Valérie Ardoino et Ariane Lami-Sourzac.

Quelques jours plus tard, le conseil d’administration s’est réuni pour préparer 
l’année à venir et élire les membres du bureau. Je le remercie de la confiance 
qu’il m’accorde à nouveau cette année en me désignant présidente de l’asso-
ciation. Rendez-vous en dernière page pour la photo de groupe !

Les commissions permanentes sont déjà bien occupées : la commission com-
munication qui publie déjà son deuxième numéro de l’année scolaire. La 
commission PCC, qui, après les inscriptions et la réunion des PCC, prépare 
activement la réunion de concertation du collège et du lycée qui aura lieu le 
samedi 24 novembre à 10h30. La commission des fêtes quant à elle prépare 
activement le marché de Noël et travaille déjà sur de nouveaux projets…

Comme son nom l’indique une association de parents d’élèves ne peut fonc-
tionner qu’avec votre aide et votre participation, je vous dis donc à très bien-
tôt !
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« Membres de l'Apel à           
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Assemblée générale

Agenda
24 novembre 2018
Réunion de concertation
collège lycée
14 décembre 2018
Marché de Noël
13 avril 2019
Soirée des familles
15 et 16 juin 2019
Fête de l’Ecole
04 décembre 2018
22 janvier 2019
13 mars 2019
16 mai 2019
24 juin 2019
Réunions du conseil
d’administration de l’Apel

Anne-Cécile Le Parco - Présidente de l’Apel
Edito



Assemblée générale 2018
Jean-Stéphane Brandner - Trésorier de l'Apel

Le 15 octobre s’est tenue comme chaque année l’assemblée générale de 
notre association en présence de M. Vella et de l’ensemble du conseil d’ad-
ministration. Les représentants de la tutelle Mme Barres (présidente d'Ogec) 
et Mme Lalande (directrice du 1er degre) étaient excuses.

La rigueur permet d’offrir à nos enfants et leurs parents une association dy-
namique qui œuvre, comme l’a souligné le rapport d’activité, tout au long 
de l’année. Nos bénéfices font l’objet de dons à des fins humanitaires ou 
réinvestis dans des projets pédagogiques pour les élèves. Rigueur aussi dans 
la gestion financière qui permet de présenter un budget pour la nouvelle an-
née attirant l’attention sur les investissements importants qui seront réalisés 
par l’Apel dans le cadre de l’aménagement du nouveau bâtiment situé 4 rue 
Kennedy. Financés grâce à nos réserves, la cotisation est donc maintenue au 
niveau des années antérieures.

L’émotion a parcouru egalement cette assemblée générale. Ariane La-
mi-Sourzac y participait pour la dernière fois. Nous la connaissons tous et son 
émotion fut à la hauteur de son engagement. Emotion teintée d’espérance 
également car nous avons vu éclore une nouvelle présidente, Anne-Cécile 
Le Parco, toute aussi engagée et déterminée. Emotion encore avec l’accueil 
des nouveaux membres élus au conseil d’administration et des parents ayant 
accepté d’être PCC. Au nom de tous nous les remercions chaleureusement. 
L’année à peine achevée la nouvelle commence avec les anciens et les nou-
veaux dans une alchimie qui nous conduit déjà à la prochaine réunion de 
concertation collège-lycée et au marché de Noël.

1er rang de gauche à droite : Sabrina Boyer, Jean-Stéphane Brandner (Trésorier), Khanh Linh Tong (Secrétaire), Pascal Angerand,  Anne-Cécile Le Parco 

(Présidente). 2éme rang de gauche à droite : Arnaud Moore, Armelle Thibaux,  Najet Fernand, Catherine Fournier (Trésorière adjointe), Sabrina Marziale, 

Sophie Michot. 3éme rang de gauche à droite : Pierre Darrigrand, Cécile Lagache, Christine Brugnot (Vice-Présidente), Hélène Thouvenot (Secrétaire 

adjointe).   Latéral à droite : Frank Farnel, Véronique Glennie, Marine Jacob, Caroline Mercier.
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