
Compte-rendu de l’Assemblée Générale 

de l’APE du lycée Marcellin Berthelot 
Questembert – 18 Septembre 2017 

 

- Echange avec les journalistes + photo (articles parus dans la presse OUEST France et LE 

TELEGRAMME, le mercredi 20 Septembre 2017). 

- Présentation des membres du bureau et des parents présents (11 personnes). 

- Bref historique de l’association. 

- Objectifs + 1ère action : la bourse aux livres. 

- 147 adhésions (835 élèves dans l’établissement)  

=> Recettes = 1 077 € d’adhésions 

=> Dépenses = 15 € de frais d’ouverture de compte + 149 € de photocopies et frais divers 

- Volontaires pour le CA : 

 Demandent plus de précisions sur les différentes commissions ainsi que les horaires de ces 

commissions (les parents travaillent, il faut s’organiser pour que des parents puissent être 

présents dans la journée) ; 

 Demander si cela est possible à ce que les CA du Lycée et du Collège voisin, ne soient pas 

programmés en même temps ; 

 Généraliser les questionnaires de préparation des conseils de classe (prévoir une réunion spéciale 

sur le thème des CC ?) ; 

 Demander que les compte-rendus de CA ne soient pas rédigés par les parents la première fois 

(lors du 1er CA) (instaurer un tour) ; 

 Eviter les annulations de réunion au tout dernier moment, alors que les parents se sont déplacés 

(certains viennent d’assez loin). 

- Elections : Vendredi 13 Octobre de 13 h 30 à 17 h 30 

- Permanence : Frédérique, Rachel (13 h 30 – 16 h 30),  

-  Idées et suggestions des parents : 

 Partenariat pour commande groupée des fournitures scolaires techniques et professionnelles au 

magasin CQFP de Questembert : possibilité de négocier les tarifs au préalable, en donnant les 

bonnes références, pour obtenir des réductions (- 20 %) ; 

 Bourse aux livres :  

o Difficultés pour les Terminales qui n’avaient pas encore les résultats du Bac) ; 

o Problème pour les spécialités, options ; 

o Jour du DNB : absence des élèves de Troisième ; 

o Ne pas démarrer à 8 h car les élèves ne sont pas levés ; 

o Possibilité d’acheter les livres aux élèves, par lots (1 jour), de les stocker et de les 

revendre aux élèves (1 autre jour) : nous pouvons demander à des élèves volontaires de 

nous aider en échange d’une place de cinéma (sponsoring Iris Cinéma ?). 

 Projet éco-école : 

o Plusieurs commissions sur le thème de l’environnement et du Développement Durable, 

avec élèves, professeurs, parents ; 

o Thèmes : alimentation, récupération du papier à recycler (bacs dans les classes), tri des 

déchets … 

 Création d’une commission restauration : 

o Pain bio généralisé 

o Plus de produits locaux   enquête auprès des élèves 

o Repas du soir pour les internes 

o Création d’une légumerie (Mr JOUSSELIN y est favorable). 

 Terminale S1 : option Sciences du numérique => qu’en est-il ?  

Les parents attendent une réponse. 


