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ASSEMBLEE GENERALE APE CHATO 

MERCREDI 26 SEPTEMBRE 2018 

 
I. BILAN D’ACTIVITE 2017-2018 

II. ELECTION DU NOUVEAU BUREAU 
III. BILAN FINANCIER 
IV. PERSPECTIVES 

 

L’assemblée générale débute à 9h sous le gazebo du site de Strohl-Fern via di Villa Ruffo 31, 
Rome.  

Membres du bureau présents : Mélissa Nachtigal, Ludovic Bernard Maissa, Charlotte Bontemps, 
Fabienne Cussac, Alberto Donnini, Monette Etienne, Miriam Tiro, Luca Garramone, Sara Novelli, 
Nancy Verbeke-Dieterle. 

Excusés : Laura Mazzonis , Christel Deliege, Florence Trémon, Riccardo Franzolini. 

Invités : Mr Le Proviseur François Vidal, Mme Agnès Coester, proviseure adjointe. 

Présidé par Mélissa Nachtigal 

Secrétaire de séance : Nancy Verbeke-Dieterle  

 

Avant le discours de Mr le Proviseur, la présidente Mélissa Nachtigal introduit l’Assemblée 
générale par quelques mots sur l’école et l’APE. L’APE se réjouit de l’achèvement des travaux du 
Casone pour lesquels l’APE s’est toujours battue : salles neuves équipées, modernes -avec vue 
sur les toits de Rome pour certaines. Elle souligne la collaboration constructive avec la nouvelle 
direction depuis 2017.  

La présidente rappelle les nombreuses actions pendant l’année : transport scolaire, aide aux 
devoirs, fournitures, bourse aux livres, participation aux fêtes d’école, l’intervention dans les 
instances et différentes commissions (cantine, hygiène et sécurité, vie scolaire etc), suivi de la 
cantine, des frais de scolarité et la qualité de l’enseignement. Pour résumer, elle œuvre pour le 
bien-être des enfants.  

La présidente rappelle enfin que l’APE est pour l’école -c’est un reproche qui lui a été fait. Pour 
l’APE, collaborer de manière positive et constructive avec l’école est le seul vrai moyen d’être 
pour les familles.  

 

INTERVENTION DE MR LE PROVISEUR 

Mr le Proviseur, François Vidal, intervient pour souligner le plaisir d’être avec l’APE et rappelle 
l’importance de la collaboration entre les parents d’élèves et l’établissement et leurs 
représentants élus dans les instances.  Le rôle de la direction est de faire en sorte que les 
différents intérêts convergent vers le fonctionnement de l’établissement en se basant sur une 
relation la plus constructive et un dialogue le plus fluide possible. 
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Le Lycée est satisfait du Casone et de son nouvel équipement. Il revalorise le site de Strohl-Fern. 
Le fait que les collégiens soient sur Strohl-Fern et non plus « de Vedruna » a permis une rentrée 
plus facile et une organisation plus satisfaisante. Le fait que la partie Lycée soit à Malpighi est une 
contrainte pour l’organisation. L’établissement a un fonctionnement particulier en terme 
d’emploi du temps et d’horaires.  

En ce qui concerne l’aspect paysager du parc, la réflexion est engagée depuis quelques années 
et il  présente un aspect différent : ça a changé en mieux. Monsieur Le Proviseur conclut que les 
conditions de d’accueil et travail des élèves peuvent être encore améliorées mais que la 
collaboration est constructive et le dialogue fluide dans l’intérêt des enfants et leur réussite 
scolaire. 

 
I. BILAN D’ACTIVITE 2017-2018 

Le bureau est toujours très soudé puisque 8 membres sur 14 ont été renouvelés en 2017/2018. Il 
est représentatif du lycée : italiens, français, anciens élèves, plusieurs nationalités, hommes, 
femmes… 

228 familles l’année dernière ont adhéré contre 265 cette année.  

L’argent des cotisations est réinvesti pour la communauté, à travers les actions sur le poids du 
cartable ou le soutien à différents projets pédagogiques. 

L’APE est représentée par la Fapee (Fédération des associations de parents d’élèves des 
établissements d’enseignement français à l’étranger) au Conseil d’administration de l’AEFE 
(l’Agence de l’Enseignement du Français à l’Etranger). En ce qui concerne la communication, 
l’APE a un site Internet, une page Facebook et un livret pour des nouveaux adhérents. 20 
newsletters ont été envoyées aux adhérents en 2017/2018.  

Travaux  

Les travaux de mise aux normes ne sont pas finis. En outre, il y a un appel d’offres en cours pour 
le trou dans le mur. Les travaux devraient commencer bientôt. 

Transports : 

Pour les transports, la gestion a été très impactée par De Vedruna. Il a fallu adapter les horaires et 
l’utilisation des bus qui ont été aussi employés pour effectuer les navettes entre les deux sites. 
Une baisse des tarifs a été négociée. Le tarif est revenu à celui de 2014. La baisse est légère, 50 
euros, mais ils restent parmi les transports scolaires les moins chers de Rome. Il y a une toute 
petite baisse de fréquentation des Pulmini, liée notamment à la baisse du nombre d’élèves en 
élémentaire.  

L’aide aux devoirs :  

Il s’agit de parents bénévoles qui donnent de leur temps, 1h ou 2h par semaine, pour 
accompagner les élèves dans leurs devoirs. Audrenn Gautier, responsable de l’aide aux devoirs 
prend la parole : une vingtaine d’enfants ont été accompagnés régulièrement en 2017/2018. Ils 
ont tous progressé pendant l’année. Les cas de figures sont divers : certains enfants qui ne 
veulent pas faire leurs devoirs à la maison, d’autres dont les parents ne sont pas francophones 
reçoivent de l’aide en français, même chose en italien pour ceux dont les parents ne sont pas 
italophones.  
Un appel est lancé pour recruter des parents volontaires. La présidente souligne que les 
enseignants sont contents de ce dispositif. 

Poids du cartable :  

Il s’agit d’un gros problème et c’est une action récurrente et coûteuse de l’APE (1935€ cette 
année). En 2017/2018, 90 manuels de français pour les 6ème , 5ème  et 4ème ont été achetés pour 
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que les élèves n’aient pas besoin de les apporter en classe. C’est un investissement pérenne car 
concordé avec les professeurs qui se sont engagés à garder ce manuel plusieurs années.  

Dons divers :  

Présentation des instruments (projet qui a touché presque toutes les classes de l’élémentaire), 
cadeaux aux bacheliers et livre d’or, orfèvrerie pour les Petites Sections, don à la Librairie 
Stendhal qui a organisé les venues des écrivains l’année dernière.  

Suivi des frais de scolarité :  

Le contexte est tendu avec la réforme de l’AEFE. Un communiqué a été lu au Conseil 
d’Etablissement en 2017/2018. En lien avec la Fapee, l’APE reste mobilisée sur les augmentations 
à venir mais aussi sur l’impact de la réforme sur la qualité de l’enseignement. 

Cantine :  

L’APE est investie quotidiennement pour s’assurer de la qualité du prestataire qui s’est relâché en 
fin d’année. L’équipe cantine de l’APE va à la cantine deux fois par semaine pour constater les 
problèmes de qualité, plats qui ne sont pas mangés.  Les membres prennent des photos et des 
notes, et remontent le tout à la direction. L’APE regrette que la commission cantine ait été mise à 
l’écart lors de la rédaction de l’appel d’offre et surtout du choix du prestataire. En protestation, 
l’APE a boycotté une séance  de commission cantine  et effectué un grand sondage auprès des 
familles dont les résultats, consultables en ligne, ont été communiqués à la direction.  

Elections 2017/2018 :  

Cela fait 3 ans que le vote électronique est utilisé. Chaque année la participation décroît : 35% de 
participation pour le Conseil d’Etablissement et 33% pour le Conseil d’Ecole. L’APE a obtenu 53% 
des votes pour le Conseil d’Etablissement et 62% pour le Conseil d’Ecole. La présidente rappelle 
l’importance de voter afin de donner plus de poids aux parents d’élèves dans les instances, mais 
aussi dans le dialogue quotidien avec la Direction.  

Comités, conseils, commissions : 

Les différents membres du bureau, ou membres nommés par l’APE ont assisté l’année passée à 2 
Commissions pour les bourses scolaires, aux Conseils d’établissement, aux Conseils d’école, à la  
Commission cantine, à la Commission Hygiène et sécurité, au Conseil du second degré, au CVC 
et au CVL, à la Commission éducative, à la Commission d’aide sociale, à la Commission 
d’éducation à la santé et à la citoyenneté. En outre, des rencontres régulières ont été sollicitées 
et effectuées avec la direction.  

Parents délégués au secondaire : 

L’APE prépare une liste de parents délégués, qui est validée par le Proviseur. Le nombre de 
parents délégués par association est lié aux résultats des élections. L’APE organise avant les 
premiers Conseils de classe une réunion avec les parents délégués, au cours de laquelle des 
documents supports sont proposés. 

Commission sécurité et santé : 

Beaucoup d’actions. Commission prévention alcool/tabac/drogue. 

Troubles de l’apprentissage : on insiste sur les enfants à besoins particuliers. Les familles ont été 
assistées par l’Ape pour le passage en 6ème. Formation au confinement pour l’équipe de l’aide aux 
devoirs  

Ecologie : création des verres réutilisables. 
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II. ELECTION DU NOUVEAU BUREAU 

Parenthèse pour la transition entre le passé et l’avenir. Le bureau de l’APE peut comporter de 8 à 
14 membres. Il n’y a que 4 sortants cette année : Christel Deliege, Florence Tremon, Ludovic 
Bernard Maissa et Ricardo Franzolini. L’Assemblée Générale vote les  4 personnes entrantes: Sibel 
Veziroglu, Sergio Calderara, Giovanna Pisa et Benedetta Bonifati, la prochaine trésorière. La 
présidente remercie Ludovic Bernard Maissa, le trésorier sortant, pour son investissement. Les 
trois autres sortants restent au bureau élargi et continuent de collaborer de près. 

 
III. BILAN FINANCIER 

L’intégralité des comptes peut être consulté sur Internet. 

Les adhésions représentent 4400 euros. 

Les sorties/frais: donations diverses comme le marché de Noël. C’est un don immédiat car les 
bénéfices ne pouvaient que transiter à travers les associations. Adhésion Fapee, assurance civile 
pour le bus, frais de comptabilité, frais habituels comme les cadeaux des bacheliers. Quelques 
petits cadeaux à la fin de l’année pour le personnel qui aide toute l’année l’APE (apport des tables, 
chaises, micro etc). L’APE n’offre pas de cadeaux à la Direction ni aux enseignants. Dons divers. 

La grosse dépense est l’action pour le poids du cartable : 1935 euros. Le bilan est en perte de 
1650 euros mais les comptes restent sains. Il y a en effet une réserve qui permet de faire face aux 
frais récurrents.  

 
IV. PROJETS : 

Le projet d’établissement date de 2009 (il a une durée prévue de 3 ans). Le projet d’établissement 
détermine les grands axes sur lesquels s’engage l’école, comme par exemple l’intégration ou la 
politique des langues. 

Au second degré beaucoup d’actions pourraient être mises en place, et cela passe notamment 
par la tenue régulière du Conseil de second degré. Il a eu lieu une seule fois en 2017/2018, au 
lieu des deux fois prévues par les textes et même des trois fois qui semblent nécessaire pour tenir 
son rôle de pendant du Conseil d’école pour le secondaire et de préparation du Conseil 
d’établissement. L’APE demande avec insistance à la Direction de mettre en place une véritable 
instance. 

Promotion de la création d’un Comité des événements : marché de Noël, fête d’intégration, fête 
de fin d’année, opération coup de cœur, semaine de la citoyenneté… 

 

Après épuisement de l’ordre du jour, l’Assemblée est invitée à se réchauffer autour d’un café et à 
déguster les croissants et pâtisseries du trésorier sortant.  
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