
Compte-rendu de l’assemblée Générale 
Ordinaire Apel-UC du 02 Octobre 2018 

 
Diapo2  - Résumé des activités  2017-2018 à l’Union Chrétienne, 

organisées par les sœurs et les équipes éducatives 
 

Diapo3  - Participation de l’apel-UC à ces activités 
Rapport Moral approuvé à l’unanimité des présents en AGO 

 
Diapo4  - Rapport Financier de l’exercice 2017-2018, approuvé à 

l’unanimité des présents en AGO 
 

Diapo5 – Trombinoscope des membres du conseil d’administration 
 2018-2019 et projets principaux connus 

 
Hors réunion : point au 03/10 des cotisations.  Cette année, le nombre d’adhésions est encore 

en légère hausse par rapport à l’année dernière et dépassera les 110 familles cotisantes. Un 
tiers de nouvelles familles cotisantes - Plus des deux-tiers des familles cotisantes l’année 

dernière qui nous refont confiance et une douzaine de familles nous refont confiance cette 
année alors qu’elles n’avaient pas renouvelé leur cotisation l’année dernière. 

  A tous, un grand merci pour votre soutien  !! 



Découverte, 
Voyages étranger 

Enseignement, 
matières 

Concours, résultats 

Vie spirituelle 

Sport  

Fêtes, moments 
festifs 

Association de parents d’élèves : 107 familles adhérentes 
A.G. de rentrée et Conférence sur les addictions 

XYZ 

2017-2018 
en Bref 

1er Lycée de Poitiers au classement national académique 
Résultats du BAC : 100% de réussite séries L, ES, S   80% de mentions 

Résultats du Brevet : 100% de réussite;  96 % de mentions 

Vie Spirituelle :   
Une communauté de 30 sœurs encadrant les élèves 

Messe de rentrée  
Chemins de St Jacques de Compostelle pour 18  5ème et 
quelques 3ème, encadrés par 6 professeurs bénévoles. 

 Professions de foi le 06 Mai 2018 
Retraite  à Lourdes pour les confirmantes et chez les 

Franciscains de Cholet pour les  confirmants du 26 Mai  
Jeunesses Mariales  : pèlerinage à Pellevoisin 

Préparation au Baptème, à la 1ère Communion,  
Accompagnements personnels – Ecole de prière 

Récrés, Sport et UNSS :  
Challenge de Volley Armées/Lycée avec la 9° BIMA 
Marathon du Futuroscope : équipes 4° et 12° / 80 
Badminton : Garçons 1er et Filles 3° de la Vienne 

Gymnase de la Gibauderie 
Babyfoot et jeux à la récré  

680 élèves, 300 familles , 80 Internes, 43 Professeurs (dont 15 nouveaux)    -     2 classes de CM1, CM2 situées à « la Treille » 
2 classes de 6°G, 5°G, 4°G et 3°G au collège Garçons de la Gibauderie  -    2 classes de 6°F, 5°F, 4°F et 3°F au collège Filles place Ste Croix       

2 classes mixtes de Secondes,  1 classe de Premières et  1 classe de Terminales  de chaque Série L, ES, S  au Lycée place Ste Croix 
Journée portes ouvertes le dernier Samedi de Janvier de 9h30 à 17h30      -   Photos de classes 

Fêtes et moments collectifs 
Kermesse du 18 Octobre 2017 

Chrétiens d’orient - Soirée des Talents (collège, lycée) 25/01 
Concert à Ste Radegonde (Classes musique) collèges 23/03 

Théâtre : « Cyrano de Bergerac » lycée 
Théatre en Anglais « Alice in Wonderland » 

Pb de Marcel Aymé (CM2) – Marchand de coups de bâton (CM1) 

                Prix d’éloquence de la DRAC (2de) 
    Kangourou  (Maths CM – 5°) 

  Big Challenge (Anglais)  
Défi mots (Français) 

Concours de la Résistance : les 3 premiers prix 
individuels au Collège et 1er collectif  au Lycée 

Olympiades maths : 2 élèves parmi les 10° académie 

 
 

CM1 en Espagne et CM2 à Garancières 
 Le Puy Du Fou 

5° à Windsor (Angleterre) 
Voyage des 3° à Verdun et Strasbourg   

Château de Ternay et Abbaye de la Réau 

Echanges ponctuels avec les établissements 
espagnols, californiens 

Enseignements, projets pédagogiques, options remarquables… 
Ecriture de contes de fées et rallye lecture au primaire 

Rédaction d’un magazine pro « trait d’Union » par les collégiens 
Clubs en SVT, théâtre, programmation en technologie  

Mini Entreprise en classe de Seconde : TOTE BAG  
Latin, Grec -  Section Européenne Espagnol ou Anglais 

« Forum d’orientation » du Lycée présenté par des professionnels 

Découverte du monde, Voyages scolaires 

Concours, 
résultats 



                Prix d’éloquence de la DRAC (2de) 
    Kangourou  (Maths CM – 5°) 

  Big Challenge (Anglais)  
Défi mots (Français) 

Concours de la Résistance : les 3 premiers prix 
individuels au Collège et 1er collectif  au Lycée 

Olympiades maths : 2 élèves parmi les 10° académie 
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Association de parents d’élèves : 107 familles adhérentes 
A.G.  de rentrée et  Conférence sur les addictions 
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Rapport  
Moral apel-UC 

17-18 

1er Lycée de Poitiers au classement national académique 
Résultats du BAC : 100% de réussite séries L, ES, S   80% de mentions 

Résultats du Brevet : 100% de réussite;  96 % de mentions 

Vie Spirituelle :   
Une communauté de 30 sœurs encadrant les élèves 

Messe de rentrée  
Chemins de St Jacques de Compostelle pour 18  5ème et 
quelques 3ème, encadrés par 6 professeurs bénévoles. 

 Professions de foi le 06 Mai 2018 
Retraite  à Lourdes pour les confirmantes et chez les 

Franciscains de Cholet pour les  confirmands du 26 Mai  
Jeunesses Mariales  : pèlerinage à Pellevoisin 

Préparation au Baptème, à la 1ère Communion,  
Accompagnements personnels – Ecole de Prière 

Récrés, Sport et UNSS :  
Challenge de Volley Armées/Lycée avec la 9° BIMA 
Marathon du Futuroscope : équipes 4° et 12° / 80 
Badminton : Garçons 1er et Filles 3° de la Vienne 

Gymnase de la Gibauderie 
Babyfoot  (Ecole) et jeux à la récré  

680 élèves, 300 familles , 80 Internes, 43 Professeurs (dont 15 nouveaux)    -     2 classes de CM1, CM2 situées à « la Treille » 
2 classes de 6°G, 5°G, 4°G et 3°G au collège Garçons de la Gibauderie  -    2 classes de 6°F, 5°F, 4°F et 3°F au collège Filles place Ste Croix  

2 classes mixtes de Secondes,  1 classe de Premières et  1 classe de Terminales  de chaque Série L, ES, S  au Lycée place Ste Croix  
Journée portes ouvertes le dernier Samedi de Janvier de 9h30 à 17h30     -  Photos de Classes au collège Garçons 

Fêtes et moments collectifs 
Kermesse du 18 Octobre 2017 

Chrétiens d’orient - Soirée des Talents (collège, lycée) 25/01 
Concert à Ste Radegonde (Classes musique) collèges 23/03 

Théâtre : « Cyrano de Bergerac » lycée 
Théatre en Anglais « Alice in Wonderland » 

Pb de Marcel Aymé (CM2) – Marchand de coups de bâton (CM1) 

 
 

CM1 en Espagne et CM2 à Garancières 
 Le Puy Du Fou 

5° à Windsor (Angleterre) 
Voyage des 3° à Verdun et Strasbourg   

Château de Ternay et Abbaye de la Réau 

Echanges ponctuels avec les établissements 
espagnols, californiens 

Enseignements, projets pédagogiques, options remarquables… 
Ecriture de contes de fées et rallye lecture au primaire 

Rédaction d’un magazine pro « trait d’Union » par les collégiens 
Clubs en SVT, théâtre, programmation en technologie  

Mini Entreprise en classe de Seconde : TOTE BAG  
Latin, Grec -  Section Européenne Espagnol ou Anglais 

« Forum d’orientation » du Lycée présenté par des professionnels 

Découverte du monde, Voyages scolaires 

Concours, 
résultats 



Bilan Financier apel-UC 2017-2018 
Recettes – dépenses = -532,88€ soit 16% du Budget Annuel 
Pour autant, l’exercice est adapté même s’il n’est pas équilibré. Le budget 2018-2019 est également prévu avec un 
léger déficit de l’ordre de 1000 €, destiné à une action exceptionnelle… 
L’apel-UC considère que sa vocation n’est pas la recherche de fonds, mais l’appui aux initiatives des sœurs et des 
équipes pédagogiques : Il n’y aura donc pas d’activité « lucrative » organisée par l’apel.  Un grand merci aux parents 
pour les cotisations toujours plus nombreuses et certaines valeurs de dons déjà collectés, qui facilitent clairement 
notre action. 
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Christian BRUN 
Président 

05.49.42.73.58 
les-ours.brun@orange.fr 

Guillaume PIOT 
Vice -Président 

Annie  LEVRAUT 
Secrétaire 

Correspondante 
privilégiée  collège Filles 

Fanny CHAPTAL de 
CHANTELOUP 

Trésorière adjointe 

Laetitia  RIVERON 
Trésorière 

Valérie  PIRONNET 
Membre  du  CA 

Alexandra PREVOST 
Membre  du  CA 

Pascale SAUTIER 
Membre  du  CA 

Juliette  QUILLET 
Membre du CA 
Correspondante 

privilégiée 
Lycée 

Fabien LACAZE 
Membre  du  CA 
Correspondant 

privilégié collège G 
La Gibauderie 

Projets 2018-2019 :   Conférence sur les dangers des écrans  le 02/10  -  Aider à la Restructuration du site internet de l’Union Chrétienne   
Faciliter les prises de photos de classes  -  Relayer l’accompagnement  éducation affective en 4° et 1ère – Appui  des initiatives des équipes pédagogiques  

Isabelle MORTELETTE 
Membre  du CA 
Correspondante 

privilégiée 
Primaires 


