
COMPTE-RENDU DES REUNIONS DU SAMEDI 6 AVRIL 2013 
DE L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE LA SECTION INTERNATIONALE 

BRITANNIQUE DU LYCEE GUSTAVE FLAUBERT DE ROUEN 
 

 

Assemblée Générale Constitutive  
Ce samedi 6 avril 2013 à 9 heures au lycée Flaubert, les 5 membres fondateurs de l'APESIB se sont 

réunis en Assemblée Générale Constitutive et ont officiellement créé l'Association des Parents d'Elèves de la 
Section Internationale Britannique du Lycée Flaubert de Rouen.  

 
Les membres du bureau sont :  
Olivier Hartout, parent d’élève OIB en Seconde 1, Président 
Pascale Brouchet, parent d’élève OIB en Seconde 1 et en Terminale S5, Secrétaire 
Marie-Pierre Bigo, parent d’élève OIB en Première LES2, Trésorière 
Jean-Philippe Quicray, parent d’élève OIB en Première LES2, Vice-Président 
Miranda Axton, parent d’élève OIB en Seconde 1, Secrétaire Adjointe.  
 
Les statuts de l'association ont été acceptés. La cotisation pour l’année scolaire a été fixée à 15€ par 

famille, pour couvrir les frais de fonctionnement de l’association : déclaration au Journal Officiel, adhésion à 
ASIBA (Association des Sections Internationales Britanniques et Anglophones), hébergement du site internet, 
frais de collation pour les manifestations et évènements divers, frais postaux,… 

Tous les documents nécessaires à la déclaration de l’association ont été remplis et signés par les 
membres fondateurs. Il reste maintenant à remplir les formalités administratives pour régulariser la création 
de l'association : déclaration en préfecture, ouverture d’un compte bancaire, souscription d’une assurance 
responsabilité civile. 
 

Réunion d’information 
A 10 heures, une réunion d'information auprès des parents d'élèves d'OIB a eu lieu. 18 parents 

représentant les 3 niveaux étaient présents, plusieurs autres parents ont prévenu de leur indisponibilité 
malgré l’intérêt qu’ils portent à l’association, ils sont excusés pour leur absence. 

 
Au cours de cette réunion, les membres fondateurs ont présenté les objectifs de l’association :  
- mettre en commun les solutions de séjour à l’étranger mises en œuvre par les parents en Seconde 
- Informer sur l’orientation post-bac, avec témoignages des parents de Première et de Terminale 
- mutualiser les connaissances et informations utiles diverses. 
Mme Donnelly, qui avait accepté d’être présente, a indiqué l’importance pour elle de la création d’une 

telle association, à l’image des autres lycées possédant des sections internationales. 
 
Les membres du bureau ont tenu à rappeler qu’ils ne sont pas des professionnels des séjours 

linguistiques, ni des conseillers d’orientation, ils ne sont que des parents bénévoles, prêts à s’investir dans 
cette association où chaque parent apportera, en fonction de sa propre expérience, une aide à tous les 
autres parents. L’association se veut un lieu d’échanges et d’entraide entre les parents. 

 
Les parents présents ont souligné l’utilité d’une telle association, ils ont fait part de leurs difficultés 

dans la recherche de séjours à l’étranger, des solutions qu’ils avaient pu trouver, de leur possibilité 
éventuelle de reconduction pour d’autres élèves. 

Certains parents ont offert de mettre leurs compétences professionnelles à la disposition de 
l’association, en matière d’orientation ou d’échanges internationaux. Un autre parent a proposé de  
communiquer sur les évènements en langue anglaise se produisant sur Rouen et sa région. 

Un parent a expliqué qu’un site internet serait le moyen le plus efficace de mutualiser toutes les 
informations provenant des parents. 

 
Cet échange de 2 heures entre les parents et Mme Donnelly peut difficilement se résumer en quelques 

lignes, tant il a été fructueux. Les parents présents se sont montrés enthousiastes pour participer activement 
à l’association, et nous ont remis leur bulletin d’inscription. 


