
Assemblée Générale 

de

l’Association des Parents d’ Elèves

du 

Collège G. Monge

lundi 18 septembre 2017



Ordre du jour
1. Présentation

2. Comité

3. Objectifs

4. Activités

5. Le Conseil d’Administration

6. Planning

7. Finances

8. Site internet

9. Election du Comité 2017 - 2018



Présentation

v Association de loi 1901

v Autonome – non affiliée à une Fédération nationale

v Bénévole

v Financement par les adhésions



Comité
Président Thierry d’Autheville

Secrétaire Sylvie d’Autheville

Secrétaire adjointe Samia Bouabsa

Trésorière Céline Lepers

Trésorière adjointe Estelle Le Van

Membre Laetitia Serrurier

Membre Noëlle Sermondadaz

Membre Joël Salamolard

Membre Véronique Naillod-Zadjan

Membre Emmanuel Küffer



Objectifs 2017 - 2018
1. Participation active aux instances décisionnelles: 

- Conseils de classe, 
- Conseils d’administration
- Différentes Commissions

2. Etablissement d’un lien constructif entre :
- Les parents, 
- La Direction du collège, 
- Les professeurs,
- Les élèves

3. Participation active à la mise en œuvre du projet d’établissement



Activités
v Mettre en place le réseau de parents délégués

v Gérer la représentation des parents aux Conseils de classe

v Organiser l’élection des représentants des parents aux Conseils d’Administration

v Organiser la réunion des parents délégués

v Participer aux Conseils d’Administration et rédiger leurs compte-rendus 

v Cartographier le planning annuel de travail



Activités
v Mettre à jour / créer les documents fondamentaux de l’APE

v Participer à la journée « portes ouvertes » du collège

v Participer à la journée d’introduction des 6èmes

v Faire vivre notre nouveau site internet

v Gérer SCOLEO

v Rédiger le rapport d’activités



Le Conseil d’Administration est composé de:

aChef d’établissement et/ou son adjoint aGestionnaire de l’établissement

aConseiller principal d’éducation aResponsable de la maintenance

aReprésentant de la collectivité de rattachement aReprésentants de la commune

aReprésentants élus des parents d’élèves aReprésentants élus des élèves

aReprésentants élus des personnels de aDirecteur adjoint chargé de la section 
l’établissement d’éducation spécialisée dans les collèges

La mission du Conseil d’Administration est de:

v Fixer les principes de mise en œuvre de l’autonomie pédagogique et éducative dont 
disposent les établissements ;

v Adopter le projet d’établissement, le règlement intérieur de l’établissement, son budget ;

v Etablir chaque année un rapport sur le fonctionnement pédagogique de l’établissement et 
ses conditions matérielles de fonctionnement.

Le Conseil d’Administration



Planning
septembre Assemblée générale         Election des parents délégués

octobre Election des représentants au 
Conseil d’Administration 1er Conseil d’Administration (bilan rentrée)

novembre Réunion des parents délégués 2ème Conseil d’Administration (budget)

décembre Conseils de classe 1er trimestre

janvier

février 3ème Conseil d’Administration (dotation horaire)

mars Portes ouvertes
Conseils de classe 2ème trimestre

avril 4ème Conseil d’Administration (comptes annuels)

mai Mise en place de Scoléo

juin Conseils de classe 3ème trimestre 5ème Conseil d’Administration (bilan année scolaire)



Finances
31.08.2017 (€) 31.08.2016 (€)

ACTIF 3’336 2’610
Compte courant 993 280

Livret bleu 2’341 2’330

PASSIF 3’336 2’610
Passifs transitoires 0 0

Report à nouveau 3’336 2’610

RECETTES 902 837
Adhésions (148 vs 118) 740 590

Intérêts sur livret 13 9

Scoléo 149 238

DEPENSES 176 201
Frais de fonctionnement 67 116

Frais de réunion 24 0

Assurance RC 85 85

RESULTAT 725 636



Site internet
‘www.apecollegegmonge.wordpress.com

v Présentation de l’APE

v Rôle des parents au collège

v Responsabilités des parents délégués

v Documentation utile (questionnaire conseils de classe, modèle de compte-rendu du conseil de 

classe, rapport annuel d’activités,…)

v Conseils et commissions du collège

v Actualités de l’APE

v Contact:  apemonge@free.fr



Nouveau site internet







Questions 



Merci pour votre soutien!
Pour l’année scolaire 2017-2018, vous pouvez soit:

q Adhérer à l’APE et soutenir notre action

q Adhérer et être parent délégué

q Adhérer et être membre du Bureau

q Adhérer et être candidat au Conseil d’Administration

Le montant de la cotisation est de 5€

Seuls les parents membres de l’APE peuvent être parents délégués et / ou 
membre du Conseil d’administration et des commissions.



Election du Comité 2017 - 2018
Membre Thierry d’Autheville

Membre Sylvie d’Autheville

Membre Samia Bouabsa

Membre Céline Lepers

Membre Estelle Le Van

Membre Emmanuel Kuffer

Membre Véronique Naillod-Zadjan

Membre Joël Salamolard

Membre Noëlle Sermondadaz

Les nouveaux membres sont les bienvenus! 

L’élection du Président, du Secrétaire et du Trésorier se fera lors le la 
prochaine séance du Bureau


