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LA RENTRÉE DE L’APEL

Après celle des élèves et de l’équipe enseignante, l’Apel a fait sa rentrée avec deux évènements 
majeurs. 

08/10/2020 : Assemblée Générale, suivi d’un conseil d’administration électif. 
À l’issue de ce conseil, une nouvelle présidente a été élue ainsi que 5 nouveaux membres. 
Notre conseil d’administration compte 17 membres actifs pour vous représenter au sein de 
l’établissement. 

15/10/2020 : Formation des parents correspondants, réunion qui permet de former aux missions et 
au rôle de parents d’élèves. Cette session se termine par la signature de la charte du « parent 
correspondant » (l’établissement, la présidente de l’Apel et le parent). 

Tous ces évènements sont organisés avec la collaboration étroite de l’établissement. Il nous met à 
disposition les salles, le matériel nécessaire et les impressions des documents.

Pour rappel, notre conseil d’administration a lieu le premier jeudi de chaque mois. Si vous souhaitez y 
assister, merci d’envoyer un mail à l’adresse suivante : presidence@apeljbsndc.fr 

Décembre 2020- Janvier 2021 : ÉVÈNEMENTS 

L’année 2020 fut très particulière suite à la crise sanitaire. Le confinement et les mesures restrictives 
ne nous ont pas permis d’organiser nos évènements festifs. 

Les élèves et leur famille ont vécu des moments tristes et stressants. Afin de commencer l’année 2021 
de manière positive, l’Apel a quand même décidé d’organiser un évènement particulier au moment des
fêtes de fin d’année. 

Jeudi 17 décembre 2020 : Des membres du conseil d’administration ont joué au père noël et aux 
lutins pour quelques heures. Au primaire, nous avons distribué un livre personnalisé par niveau 
accompagné d’un père noël en chocolat. Cela nous a permis de mettre de la joie dans les classes et 
donner le sourire aux enfants. 
Nous avons eu droit aux remerciements des élèves, à des sourires et des larmes pour certain ! Nous en 
sommes très fiers car cela été une réussite.

Nous remercions Mr Hayreaud et son équipe de nous avoir accueilli avec le sourire. 

Janvier 2021 : En ce début d’année, nous avons pensé particulièrement aux collégiens et lycéens en 
leur offrant une clé USB à double port accompagné d’un sachet de friandise, pour leur plus grand 
plaisir .

Merci aux membres de la direction et au personnel de la vie scolaire qui ont été d’une grande aide 
pour planifier ces distributions. Rappelons qu’il y a environ 1500 élèves entre le collège et le lycée. 
Merci aux membres du conseil d’administration qui ont passé plusieurs jours à confectionner les 
sachets cadeaux et à les distribuer. 

mailto:presidence@apeljbsndc.fr


FÉVRIER-MARS 2021 :
Plusieurs parents correspondants souhaitaient un espace de stationnement pour les vélos et trottinettes 
pour nos enfants. Nous n’avons pas eu à attendre trop longtemps car c’était déjà une volonté de 
l’établissement. 
Nous sommes ravis de voir que le projet a vu le jour dès la rentrée après les vacances d’hiver.
Un espace a donc été aménagé au niveau du lycée et à disposition de tous les élèves de 
l’établissement. Merci à la direction, cela va faciliter la vie à nos élèves. 

POINT SUR LA RESTAURATION SCOLAIRE

La commission restauration scolaire au sein du conseil d'administration de l'Apel agit constamment 
afin d'améliorer la prestation et répondre aux questions des parents.
Il nous a semblé nécessaire de vous faire part des actions menées et des travaux en cours sur 2020-
2021.

Suite à un grand sondage lancé en janvier 2020 afin de recenser vos points de vues et recueillir vos 
suggestions, nous avons pu réaliser un rapport pertinent, engageant ainsi un dialogue sérieux et 
constructif avec la Direction de l'établissement.

Nous avons aussi comparé les tarifs au sein du réseau des établissements "Lassallien" auprès de 53 
écoles primaires et 70 collèges. Ce travail nous a permis de mieux appréhender la prestation de 
restauration scolaire et avoir des arguments financiers au regard des autres établissements du même 
réseau. Ce recensement nous permet d'avoir de nouvelles discussions avec la Direction de 
l'établissement.

Les relations construites cette année entre l'Apel et l'OGEC (Organisme de Gestion) favorisent nos 
échanges et laissent place au dialogue avec les responsables de l'établissement. 

Calendrier de nos actions      :  
18/11/20 réunion de la commission restauration scolaire (Apel, responsables La Salle, responsable 
Elior)
15/01/21 visite surprise par l'Apel de la restauration scolaire à l'heure du déjeuner
27/01/21 rencontre Appel/AMO (voir paragraphe suivant)
29/01/21 réunion de la commission restauration scolaire
05/02/21 validation par l'Apel sur la réorganisation de la restauration scolaire pour le collège (nouveau
protocole sanitaire)01/03/21 les collégiens déjeunent dans le gymnase réaménagé (voir photo)



À venir :   d’autres visites surprises à organiser avec des parents volontaires et intéressés et poursuite 
des réunions de la commission.
            
L'Ogec, L'Apel et la Direction La Salle St Denis sont désormais coordonnés sur ce sujet. Fort des 
constats relevés par chacun, la direction a décidé d'engager un cabinet d'audit externe indépendant. Un 
Assistant à Maîtrise d'Ouvrage (AMO) est désormais chargé de réaliser un nouveau cahier des charges
(CDC) dans l'objectif de revoir la prestation de restauration scolaire.
l'Apel, par le biais de la commission restauration scolaire, est pleinement impliquée dans le projet et 
participe activement. Elle transmet ses constats et travaux réalisés depuis 5 ans.

L'appel d'offre, à la suite du cahier des charges, est en cours de diffusion. Les réponses seront 
dépouillées et traitées par l'AMO, puis les 3 meilleures offres seront examinées par l'OGEC en juin. La
présidente de l'Apel, étant membre de droit au sein de l'Ogec, aura son droit de vote concernant le 
nouveau prestataire de restauration scolaire.

En conclusion, nous nous félicitons de la coordination mis en place avec la Direction et les instances 
dirigeantes de l'établissement. Nous restons vigilants sur le calendrier et sur les objectifs à atteindre.

Aménagement du gymnase en salle de restauration scolaire pour les collégiens 

Nous espérons que cette newsletter réponde à vos attentes. C’est une première donc nous vous 
demandons  bienveillance et indulgence. Nous sommes à votre écoute afin d’y apporter du contenu 
tout au long de la l’année scolaire. 
Nous souhaitons régulièrement communiquer avec vous quant à nos activités et celles de 
l’établissement. 

L’ensemble des membres de l’Apel La Salle-St Denis se joignent à moi pour vous remercier de la 
confiance que vous nous renouvelez tous les ans.

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, en l’expression de mes salutations distinguées.

Mme Karima BENHALIMA
Présidente de l’Apel La Salle St Denis


