RAPPORT D’ACTIVITE 2015 / 2016
DE L’APEL DE LA SALLE - PASSY BUZENVAL
Les parents d’élèves qui inscrivent leurs enfants dans un établissement de l’Enseignement Catholique
sont une composante importante de la communauté éducative. Ils soutiennent et partagent le projet
éducatif.
Il est donc essentiel qu’ils soient étroitement associés à la vie de l’Établissement, afin qu’un lien solide
soit créé entre celui-ci et la famille, dans la recherche permanente de l’intérêt des enfants.
En rassemblant les parents et en représentant toutes les familles, l’APEL de La Salle - Passy Buzenval
leur permet d’exercer pleinement leur rôle. Un peu plus de 1800 familles y ont adhéré cette année.
Nos activités sont de 2 ordres :
 représenter les parents dans les instances (en interne ou à l’extérieur de l’établissement),
 animer notre réseau de familles, créer du lien entre tous, proposer et soutenir des projets, en
nous mettant au service de l’établissement, en restant toujours en adéquation avec le projet
éducatif et sans interférer dans le domaine purement pédagogique, réservé aux enseignants.
1) NOTRE ROLE
 Représenter

les parents

Auprès de l’APEL92 / APEL Académique/ APEL Nationale :
l’APEL de La Salle - Passy Buzenval reverse statutairement la moitié des cotisations de ses membres aux
instances départementale et nationale (13,50€/famille en 2015-2016). Les familles adhérentes
bénéficient alors d’un certain nombre de services, dont le magazine Famille et Education, le service
d’information et de conseil aux familles, la plateforme téléphonique APEL-Familles (conseillers
d’orientation, juristes, psychologues…). L’équipe de l’APEL de LSPB a, elle, un accès privilégié à des
conseils juridiques, une mise en commun d’expériences, la possibilité de proposer des conférences, du
soutien à certaines actions, etc.
Des échanges sont organisés avec les APEL des autres établissements des environs (dîner de réseau
« Sainte Geneviève », réunions régulières avec les instances départementales, participation aux
assemblées générales (AG de l’APEL départementale en octobre).
Nous présentons chaque année des dossiers de solidarité auprès de l’Apel92, qui nous permettent
d’obtenir des subventions pour des projets de classe, pour la Pastorale (FRAT, Premières Communions,
etc..) ou pour l’aide aux familles.
Relations avec le réseau lasallien :
La Salle - Passy Buzenval est sous tutelle des Frères des écoles chrétiennes, et fait donc partie du réseau
lasallien. La présidente de l’APEL rencontre régulièrement le délégué de Tutelle du réseau, à l’occasion
des conseils d’administration de l’AGPP où ils siègent tous deux. De plus cette année, elle a fait partie
du comité de rédaction de la revue Lasalle Liens, revue à destination des familles et de la communauté
éducative du réseau La Salle, ce qui a été l’occasion d’échanges avec le réseau.
Au sein de l’AGPP (Association de Gestion du Pensionnat de Passy) :
L’AGPP est l’organisme de Gestion de Passy-Buzenval. Le Président de l’APEL est membre de droit de
l’AGPP et, à ce titre, siège aux réunions du Conseil d’Administration et aux Assemblées Générales, avec
droit de vote. Une réunion annuelle est organisée pour fixer les tarifs de l’année suivante. Nous sommes
toujours vigilants pour que la charge financière des familles soit la plus raisonnable possible, tout en
tenant compte des impératifs financiers auxquels l’Établissement doit faire face (entretien des locaux,
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coût de l’encadrement, projets immobiliers, etc.). La présidente de l’APEL a également fait partie du
comité stratégique en charge du pilotage des projets de travaux immobiliers qui s’est réuni tous les
quinze jours cette année.
Au sein de l’AEPB (Association d’Entraide de Passy Buzenval) :
L’AEPB a pour vocation d’aider financièrement les familles de l’établissement qui ont un besoin de
soutien, ponctuel ou durable. 4 parents, membres de l’APEL élus, font partie du Conseil
d’Administration de l’AEPB. Cet engagement nous semble important : les aides de l’AEPB permettent
chaque année à plusieurs familles d’avoir accès à notre établissement, ou d’y maintenir leur enfant, en
particulier en cas de décès d’un des parents. De nombreuses subventions sont accordées également
pour aider les familles qui en ont besoin à financer les sorties ou voyages scolaires.
AUTRES :
La présidente a également fait partie cette année du comité qui a piloté le projet Statue Saint JeanBaptiste de La Salle, et participé à la sélection de l’artiste en charge de la réalisation, lors d’un concours
réalisé à cet effet. Ce projet a été concrétisé par l’inauguration de la statue, visible de tous à l’entrée de
Passy, le 18 Septembre. Ce comité était composé de membres de l’équipe éducative, de la présidente
de l’AGPP, du président de l’AEPB, du président du Club de Passy, du chef d’établissement et de
représentants des frères des écoles chrétiennes. Là encore, occasion d’échanges réguliers entre les
différentes composantes de la communauté éducative.
 Animer

un réseau de familles, Porter des projets

PROJET D’UNITE :
Nous pouvons financer des projets d’unité ou d’établissement. Nous avons répondu favorablement à
tous les projets qui nous ont été présentés en 2015-2016 (voyage en Grèce, Swan Awards, Comité de
Promo des terminales, semaine de l’addiction des 4ème, courses de Dragster en 6ème et 3ème, PSC1 en
4ème…) et participation au financement de la Statue Saint Jean-Baptiste de La Salle.
AIDE AUX FAMILLES EN DIFFICULTÉ :
Une ligne budgétaire permet d’aider ponctuellement les familles qui ont des difficultés à faire face aux
dépenses liées aux activités extra-scolaires (sorties, voyages de classe, sacrements…). C’est
l’établissement qui s’assure du bien-fondé de la demande. Ces aides sont divisées en trois entre AGPP,
AEPB et l’APEL. Nous pouvons aussi aider des familles à monter des dossiers de solidarité auprès de
l’APEL92.
COMMUNICATION/INFORMATION AUX PARENTS :
L’animation d’un réseau passe par une bonne communication :
 Le site internet permet un bon accès aux informations : www.apel.passy-buzenval.com.
Consultez-le régulièrement !
 Un petit dépliant recensant les différentes activités de l’APEL est distribué aux visiteurs lors de la
Journée Portes Ouvertes.
 Une page Facebook, facilite également l’accès à l’information. C’était un test cette année,
finalement très pratique, utile, et réactif.
2) NOTRE ORGANISATION ET NOS ACTIONS
Nos activités sont regroupées en 4 pôles
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 les

Autres (Responsable : Muriel Richard)

PIZZ’KLESIA (responsable Catherine de Salins) :
Cette activité est proposée en lien avec la Pastorale et permet la rencontre de parents et de jeunes
internes lors de diners conviviaux une fois par mois. L’objectif de cette activité est d’apporter aux jeunes
un témoignage de parents chrétiens, de les écouter, d’échanger avec eux, de les aider à se poser des
questions dans un cadre bienveillant. Les thèmes sont choisis de concert, autour de sujets de société,
mais aussi d’interrogations liées à la foi, aux relations intergénérationnelles, à l’avenir, à la bioéthique
par exemple…PIZZ'KLESIA s’adresse aux lycéens internes, que les parents reçoivent chez eux, autour
d’une pizza, ou d’un plat familial, toujours copieux. 6 groupes ont été constitués en 2015-2016,
réunissant environ 25 internes de troisième, seconde et première. Un barbecue a rassemblé toutes les
équipes en juin. Le constat était unanime : ces rencontres sont autant appréciées des jeunes que des
parents animateurs, chacun soulignant la qualité et la sincérité des échanges. L’APEL recherche toujours
des parents animateurs afin qu’en 2016-2017, tous les internes qui le souhaitent puissent vivre cette
expérience.
EVENEMENTIEL (responsable Gaëlle Hourdin) :
Plusieurs évènements cette année :
 2 Conférences proposées aux parents : « Internet, jeux vidéo, écrans, addiction et plus encore…"
animée par N. Goujeon, et "Souffrances dans la cour, mieux armer les enfants contre le
harcèlement" conduite par Emmanuelle Piquet, ont fait salle comble. Ces 2 soirées ont été suivies
par des buffets dinatoires facilitant l’échange entre les parents présents.
 Pot de bienvenue après la messe de rentrée.
 Soirée de rentrée : à la suite de l'assemblée générale, moment d’échanges et d’accueil des
parents et de rencontre avec des enseignants et des membres de l’établissement en dehors du
cadre purement scolaire. Plus de 350 participants l’an dernier, la soirée est intégralement prise en
charge financièrement par l’APEL, avec une participation volontaire des familles, reversée
intégralement aux 2ndes pour leur projet d’unité des Swan Awards, et à une classe de 6° pour son
projet voyage Grèce.
 Soirée de formation des Parents correspondants : la formation est suivie d’un apéritif convivial.
 Journée Portes Ouvertes : l’APEL participe à cette journée d’accueil en proposant un point café
tout au long de la matinée, ce qui nous permet de répondre à beaucoup de questions des futurs
parents, et d’échanger avec eux de façon informelle.
 Pot des bénévoles : en fin d’année, un moment pour remercier, en présence du chef
d’établissement et des responsables de l'établissement, tous les parents bénévoles investis dans
les activités organisées par l’APEL et les remercier de leur engagement au service de tous
 la

vie professionnelle (Responsable : Valérie Wasson)

LE BDI
Le BDI informe les professeurs, les élèves et les parents sur les filières d’orientation. Il permet
d’accompagner nos enfants dans les choix qui engagent leur avenir. Une salariée de l’établissement
coordonne l’équipe de 6 parents bénévoles qui accueillent les enseignants avec leurs classes, comme les
jeunes et leurs familles, et récoltent les informations. Ils organisent aussi deux événements : forum de
l’orientation en novembre et les grandes conférences en janvier, en partenariat avec le Centre
Madeleine-Daniélou et Ste-Marie de Neuilly. La présidente, fait le lien entre l’APEL et le BDI. Cette
année, à la demande du chef d’établissement, la présidente a fait partie d’une petite équipe en charge
de réfléchir à la promotion de RENASUP IDF, Réseau National d’Enseignement Supérieur Privé,
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Enseignement Catholique Ile de France. Ce groupe a notamment participé à l’organisation d’un forum
réunissant l’ensemble des acteurs de l’orientation en Ile de France, dans l’enseignement catholique :
animateurs de BDI, professeurs principaux, chefs d’établissement. 140 participants pour cette première
édition, le 29 Septembre 2016. M. Ballenghien est directeur du réseau RENASUP IDF.
PASSY ENTREPRISE
Passy entreprise œuvre en lien avec l’établissement pour aider les élèves à définir leur orientation et
leur projet professionnel.
Nos actions en 2015-2016 :
 La semaine de l’orientation pour les élèves de 3° : Du 7 au 11 décembre 2015, à Passy, l’ensemble
des élèves de 3° a pu assister à une série de conférences animées par des parents d’élèves, leur
permettant de découvrir des métiers, des secteurs d’activités et des filières d’études :
- Les métiers de l’informatique, ingénierie de l’automobile, métiers de l’aéronautique
- Avocat dans les affaires maritimes, audit financier et expert-comptable, restaurateur d’œuvre
d’art, architecte et promoteur immobilier
- Médecine en milieu hospitalier – chirurgien parondontiste
- Marketing grande conso, DAF
- Que faire avec un bac L, Le bac Pro, des études à l’étranger
 Les simulations d’entretiens de motivation pour terminales et classes préparatoires : 60 élèves
de terminale ont bénéficié d’un entrainement aux entretiens de motivation pour admission dans
les écoles de commerce ou d’ingénieur post-bac. Un guide de préparation a été mis à leur
disposition et des parents habitués à la conduite d’entretiens de motivation leur ont fait passer
des simulations. L’ensemble des élèves de 1erannée de prépa ont suivi, par petit groupe, un atelier
de préparation aux entretiens de motivation et 14 élèves de deuxième année ont eu des
simulations individuelles.
 La préparation d’un CV et les entretiens de motivation pour les BTS, en individuel et en groupes.
 La banque de contacts de stage : son arrêt est envisagé car elle est peu utilisée.
 le

monde (responsable –Christine Aveline)

PASSY INTERNATIONAL (responsable Isabelle du Chatelier)
 Echanges : Au-delà des projets de classe menés par les professeurs, l’APEL gère des échanges avec
des écoles étrangères :
- En Irlande, depuis de nombreuses années, avec l’aide de l’établissement, des élèves de 3ème
partaient 3 semaines au collège de Clongowes et leurs correspondants irlandais étaient
accueillis ensuite dans les familles françaises. Depuis 3 ans le nombre de volontaires irlandais
s’est beaucoup réduit. L’APEL souhaite chercher un pays de remplacement (Suède, Australie...)
mais aucune solution satisfaisante n’a été encore trouvée. Nous travaillons avec
l’établissement pour faire aboutir ce projet.
- En Allemagne, une dizaine d’échanges se sont mis en place, avec deux écoles, l’une en Forêt
Noire (élèves de 3ème) et l’autre en Bavière (élèves de 2nde). Il s’agit d’un échange individuel
permettant de créer de véritables relations avec les familles. Il s’agit non seulement d’un
échange linguistique mais c’est aussi l’occasion pour les familles accueillantes de découvrir et
de faire découvrir des horizons variés sur 15 jours de chaque côté.
 Examens : Concernant la langue anglaise, Passy International s’est consacré en fin d’année, avec
l’aide des professeurs, à sélectionner puis préparer une quarantaine d’élèves de Première et
Terminale au First Certificate of Cambridge (10h de cours avec un organisme extérieur, 37 reçus).
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Forte de ce succès, Passy International, avec l’aide de Passy Buzenval renouvelle encore dès ce
début d’année cette organisation avec les classes de Première et Terminale pour 40 élèves.
LE CERCLE DES LOISIRS (Responsable Christine AVELINE) :
Le Cercle des Loisirs, c’est une équipe d’une dizaine de bénévoles, qui a pour but de faire découvrir à un
maximum de jeunes le plaisir des visites culturelles avec des conférenciers passionnants et également
de leur proposer des sorties au théâtre. Tous ces programmes s’adressent en priorité aux jeunes avec
leur famille, tout cela à des tarifs raisonnables, même si, du fait des hausses générales des tarifs des
musées nous avons dû ajuster nos prix en conséquence.
Nous proposons :
 Des visites conférences en relation avec les programmes d’histoire du collège auxquelles 496
personnes ont participé : 233 adultes et 263 jeunes plus environ 30 inscrits ponctuels.
 Un choix de visites pour tous de 15 programmes, avec 37 groupes, soit 706 visiteurs (265
scolaires et 441 adultes) ;
Certaines visites ont été particulièrement appréciées, comme Picasso au Grand Palais, Andy Warhol, Le
Corbusier…
On note toutefois une légère baisse de fréquentation par rapport à l’année précédente 2014-2015 et
l’organisation s’avère parfois plus compliquée compte tenu de l’actualité et des attentats.
Notre sélection de pièces de théâtre (soit aux 3 Pierrots à Saint Cloud, soit au TAM à Rueil) représente
220 places vendues pour des spectacles classiques et autres.
Tous les programmes de visites et de théâtre pour l’année en cours, ainsi que les bulletins d’inscription
correspondants sont sur le site internet.
 l’école

(Responsable : Magali Gasseau)

LES PARENTS CORRESPONDANTS :
La nomination et la formation des PC ont été effectives dès la mi-octobre. Cela a permis aux parents de
faire connaissance avec leurs PC lors de la Welcome Party.
Rappel de la procédure de nomination: Après recueil des candidatures, les parents correspondants sont
nommés par le Conseil d’APEL en concertation avec l’établissement.
La charte du Parent Correspondant, signée par chaque candidat, est élaborée avec l’établissement et
revue chaque année. Elle définit de manière précise le cadre de leur fonction.
Les parents correspondants d’Unité, tous membre du CA de l’APEL ont pour mission d’encadrer et
d’assister les parents correspondants de classe. Les échanges entre eux sont fréquents et permettent de
remonter les informations de manière fiable et régulière.
Au début de chaque année, une réunion de formation dispensée par l’APEL permet aux PC de se
familiariser avec leur mission et de prendre contact avec le directeur d’établissement et les
Responsables d’Unité. Une ou deux réunions sont également organisées dans chaque unité avec le
Responsable d’unité, le réfèrent de vie scolaire, le parent correspond d’unité, et les Parents
correspondants concernés. Ce moment d’échange permet d’aborder les spécificités de chaque niveau.
Nous avons également proposé à tous les parents correspondants d’assister aux conférences organisées
par l’APEL.
Internat: Nous avons pu nommer cette année deux parents correspondants en charge spécifiquement
de l’internat.
COMMISSION RESTAURATION (Responsable : Gaëlle Hourdin) :
Participation aux commissions restauration trimestrielles réunissant l'établissement, le prestataire de
restauration et les élèves, déjeuners occasionnels en salle de restauration du collège ou du lycée
(comptes rendus publiés sur le site), interface entre les parents d’élèves et le prestataire de
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restauration. Les parents sont toujours les bienvenus pour déjeuner au Self et se rendre compte par
eux-mêmes du fonctionnement et de la qualité des repas.
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