ASSEMBLEE GENERALE DE L’APELM
16 octobre 2019, 18:30-21:00
Convoquée le 11 septembre 2019
Salle polyvalente du LJR

42 adhérents présents
13 pouvoirs
La présidente Elisabeth Moulard-Juquel ouvre l’Assemblée Générale en présentant les
membres du bureau, et en remerciant Véronique Frettloehr pour son année de viceprésidente.
Elle rappelle les missions principales de l’APELM :
- Défendre les intérêts moraux et matériels des parents d’élèves,
- Les représenter au sein des conseils d’établissements et commissions officielles,
- Les informer sur la vie scolaire en général,
- Être force de propositions : mettre en place des projets et actions tout au long de
l’année,
- Enfin, veiller au bien-être et à la meilleure réussite de chacun des élèves.
1. RAPPORT MORAL 2018-2019
La présidente présente le bilan des actions menées par les membres du bureau, les
membres des différentes commissions officielles, du CE, des Groupes de travail et autres
bénévoles :

-

-

-

1.1. Poursuite des actions menées par l’Apelm les années précédentes :
Septembre : café de rentrée, permettant d’accueillir de nouveaux arrivants
Octobre : stage de méthodologie pour les 6è (ne sera pas reconduit cette année,
Mme Bournot ne pouvant plus l’assurer et n’ayant pu être remplacée) ; Formation
aux 1ers secours (~40 élèves)
Novembre : soirée Solidarité, ayant remporté un franc succès. Cette année la
commission Solidarité ne sera pas reconduite mais pourra être réactivée si besoin.
Forum des métiers : il a été repris sous une autre forme par la direction du lycée, qui
fera cette année encore appel aux parents pour trouver des intervenants désireux de
présenter leur métier aux élèves.
Adresse email : nous nous sommes fait un devoir d’apporter des réponses dans les
plus brefs délais à toutes les questions que vous pouviez nous poser.
Site internet : maintes informations mises à jour régulièrement.
Soutien de la « soirée talents » et de l’Abi-Feier.

-

-

-

-

-

-

Représentation des parents à tous les conseils d’établissement, commissions
officielles (Commission permanente pour l’élaboration du calendrier scolaire ;
commission Hygiène pour l’appel d’offre du prestataire cantine, Commission des
bourses) ; Rencontre des instances AEFE et Fapée.

1.2. Nouvelles actions :
Mise en place des Newsletters, au nombre de 7 : pour être informé de nos actions,
d’avoir des comptes rendus de nos différents rendez-vous, que ce soit avec la
direction, ou avec d’autres instances comme l’AEFE ou la Fapee (Fédération des
associations de parents d’élèves des Français à l’étranger) ce qui fut le cas l’an dernier,
d’avoir aussi des informations régulières sur la vie du lycée et de découvrir des
activités dans Munich.
Création des postes de Grands-Délégués : un pour le collège et un pour le lycée.
Nous avons proposé la création de ces postes à nos adhérents et deux personnes se
sont présentées : Céline Théret-Wüst et Adeline Morineaux. Elles organisent des
réunions avec tous les délégués après chaque conseil de classe et prennent ensuite
rendez-vous avec le proviseur adjoint M. Strupler, les échanges sont constructifs,
cela leur permet de porter d’une seule voix les remarques, positives ou négatives, les
problèmes récurrents, les solutions proposées. Elles sont un lien indispensable, une
connexion vivante, pour une communication plus fluide et directe, entre la vie des
classes et la direction.
Juillet 2018 : nouveau Flyer
Septembre : présentation de l’Apelm avec tous les membres de bureau (quand cela
était possible) devant toutes les classes du collège et lycée lors des réunions de
rentrée « Parents-Profs » ; présence au café de rentrée de M. Buttani
Décembre/Noël : décoration du hall d’entrée ; Nettoyage et tri de la salle des sacs,
ce qui a permis par la suite d’optimiser un meilleur aménagement de la salle par la
vie scolaire.
organisation de deux After-work qui ont permis de créer plus de cohésion, de
fédérer davantage et de mettre en place de nombreuses commissions de travail :
o Octobre 2018: présentation du bureau et création des commissions/groupes
de travail ;
o Mai 2019 : faisant suite à un sondage par mail concernant la grève des
enseignants, et qui nous a amené, entre autre, à mieux comprendre les
enjeux de ces grèves, les positions de chacun, grâce à un débriefing d’une de
nos représentante présente au CE le jour même et venue nous rejoindre dans
la foulée.

-

-

-

-

Conférences :
o Décembre : « Education positive et confiance en soi » avec Anne-Laure
Sorin
o Avril : « Gestion du stress et motivation » avec Christa Zimmer
Vadémécum « Orientation » élaboré par Sabine-Marie Eldracher et Agnès Tajedini
(mis à jour dernièrement par Sabine-Marie, voir site internet).
Janvier : mise en place d’une chorale (20 choristes), non poursuivie cette année par
manque d’inscriptions (6 choristes) d’où l’abandon avec regret de ce projet par la
maître de chœur Valeria Douet.
Avril : Stages de méthodologie 3ème, révision 1ère français et week-end bac
« Economie ».
Juin : Bourse aux livres ; petites annonces sur le site ; poursuite du partenariat avec la
LDE, réception et distribution des livres en septembre, travail de suivi des
commandes important.
Vacances scolaires : sélection de partenaires et d’offres à la carte pour le LJR par
Simone Otterbein.

2. RAPPORT FINANCIER
Les trésorières Caroline von Meister et Emmanuelle Agnès présentent le bilan des
comptes qui ont abouti à la déclaration d’impôts 2015-2016-2017, qui incombait cette
année au bureau de l’Apelm. Ces comptes sont disponibles sur simple demande à
apelm.tresorerie@gmail.com.
Les adhérents sont au nombre de 184 à ce jour.
Le bureau de l’Apelm propose une baisse de la cotisation pour la rentrée 2020. La hausse
précédente de €18 à €22 a permis de créer un fonds pour faire face à d’éventuels litiges
juridiques. Il est proposé de souscrire une Rechtschutzversicherung. Le vote d’une
baisse de la cotisation est reporté au troisième trimestre (prochaine Assemblée générale).
Les rapports moral et financier sont approuvés à l’unanimité (Vote à main levée).

3. PROJET D’ACTIVITÉ
Anne Durrenberger présente les Commissions officielles ainsi que les Groupes de
Travail en place. Les adhérents présents se portent volontaires pour l’un ou l’autre ou
plusieurs groupes de travail, voir tableaux en pièces jointes.

Quatre nouveaux groupes de travail voient le jour :
- Réforme Bac
- Relation avec les profs (groupe de travail issu de la discussion pour ou contre le
cadeau de Noël aux enseignants, qui partage à part égale les adhérents présents)
- Elèves à Besoins Educatifs Particuliers, nouveau groupe mis en place et présenté
par Elisabeth Moulard-Juquel
- Ethique et déontologie

La présidente clôt l’assemblée générale à 21:00

