
 

COMPTE RENDU DU  
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DU 18 NOVEMBRE  2013 

 
 
 
Le Conseil d’Administration de l’Association des Parents d’élèves de l’externat Sainte Jeanne d’Arc de Sceaux s’est 
tenu le 18 Novembre 2013 dans les locaux du collège.   
 
A l’occasion de ce conseil, les chefs d’établissements Mme Charles et M Gautier sont venus rencontrer les membres 
de l’APEL pour présenter les activités pédagogiques de l’année. 
 
M. Gilles Guérin, membre de l’APEL 92 et qui accompagne l’APEL Sainte Jeanne d’Arc était également présent afin 
de présenter aux nouveaux membres du conseil les principes et actions que l’APEL peut mener concernant la 
solidarité aux familles et les subventions. 

 
Solidarités et Subventions 

 
Il existe plusieurs dispositifs au sein de l’établissement afin d’aider les familles en difficulté. Ces aides individuelles 
peuvent concerner les frais de scolarité ou de cantine ou des subventions pour les frais d’un voyage par exemple. 
 
L’AGEJA, l’APEL SJA et l’APEL 92 aident financièrement près de 80 familles en difficultés et les demandes vont 
croissantes. Le budget de ce soutient atteint plusieurs dizaines de milliers d’euros. 
 

Exemple de subvention famille pour un voyage coûtant 400€ 

Subvention APEL SJA Subvention APEL92 Subvention AGEJA Reste à la charge des parents 

66 € 66 € 132 € 136 € 

 
Les règles d’attribution des aides sont en cours de définition au sein de l’APEL SJA mais les commissions d’attribution 
des subventions à l’APEL 92 ont lieu 3 fois par an seulement début novembre, début février et au mois de mai. 
 
 

Vie de l’APEL 

 

Le trombinoscope des membres du Conseil est en ligne sur le site http://www.apel-jeanne-d-arc-sceaux.fr/ 
 
Les activités de cette fin d’année vont se concentrer autour des conseils de classe au collège et du marché de Noël 
au primaire…mais nous n’oublions pas de préparer aussi le mois de Janvier ! 
 
Prochaine réunion du conseil le Mardi 3 Décembre 2013. 
 
 

Evénements marquants ou à venir 

 
Ça c’est passé  

Réunion PACO Primaire : le jeudi 07/11 
Réunion PACO Collège : le jeudi 14/11 

 
A venir en décembre… 

Conseils de classe au collège  : à partir du lundi 02 
Décoration de la voute primaire  : le samedi 07, à partir de 08h30 

Marché de noël primaire : le samedi 14, à partir de 08h30 
Représentation théâtre des CE2 : le mardi 17 

Commission Collège : le jeudi 19 
 

…et en janvier 
Galette des rois de l’APEL avec les enseignants (Primaire et Collège) : le jeudi 16 de 17h30 à 19h (au Collège) 

 

  
Vous avez des questions ou besoin de plus d’information n’hésitez pas à nous contacter ! 

accueil@apel-jeanne-d-arc-sceaux.fr 
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