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CHERS PARENTS,

Avec ce numéro s’achève l’année scolaire.
C’est aussi l’occasion de vous présenter les projets réalisés tout au long de l’année.

Outre les différentes commissions dont les administrateurs de votre association siègent et s’efforcent 
d’améliorer le quotidien de nos enfants, l’APEL a participé au financement de matériel, de documents et 
d’infrastructure pour le plus grand plaisir des élèves de chaque cycle.

Je tiens aussi à remercier au nom de tous les administrateurs tous les parents qui oeuvrent souvent dans 
l’ombre mais qui nous ont apporté une aide précieuse tout au long de l’année pour mener à bien les projets.

Vous trouverez également des informations et de l’aide auprès des différentes instances des APEL : 
• Apel ESJ : apel@esj-lacordeille.com, 
•  Apel du Var : 04.94.22.66.40 - apelduvar@ec83.com, 
• La plate-forme téléphonique nationale APEL Service : 0810.255.255, 
•  Le site Internet APEL Parents www.apel.fr 

Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes vacances et la réussite dans tous les projets de nos enfants.

Pascal CASANOVA
Président de l’APEL - ESJ

Une date importante à retenir pour la prochaine rentrée : 

Assemblée générale de l’APEL Assemblée générale de l’APEL 
vendredi 12 octobre 2012 à 17h00vendredi 12 octobre 2012 à 17h00

Remerciements

Afin d'améliorer l'iconographie du bulletin de liaison  « Familles Infos » 
qui vous est destiné, l'APEL ESJ tient à remercier vivement Mme Odile 
Ferrandi et M. Yves Ruellan de nous avoir autorisés à effectuer des 
prises de vues des infrastructures de l'établissement. Des photos de 
l'école et de la maternelle ont été réalisées le 20/03/2012 par Jean-
Philippe  Cadino  et  rejoignent  le  fond  iconographique  de  l'APEL. 
D'autres photos seront réalisées au lycée, collège, lycée pro et autres 
infrastructures (stade, amphithéâtre, etc.).

1 « Qu’ils soient vus comme inconnus et cachés dans le monde » Devise des Frères maristes.

1



2



 

3



Informations légales

Directeur de la publication : Pascal 
Casanova
Rédacteur  en  chef :  Jean-Philippe 
Cadino
Ont collaboré à ce numéro :  Annick 
Garo,  Pascal  Casanova,   Jean-
Philippe Cadino

Conception  /  réalisation  graphique : 
Jean-Philippe Cadino

Bulletin de l'APEL de l'Externat Saint 
Joseph à ses membres.

Photos / iconographie : , apel.fr  Jean-
Philippe  Cadino,  Françoise  Jacquin, 
Philippe Chiron, Pascal Casanova
Impression :  Imprimerie  Aubry,  Six 
Fours.
Nombre d'exemplaires : 2.300

APEL-ESJ,  Externat  Saint 
Joseph  –  La  Cordeille,  2229 
route  de  Faveyrolles,  83190 
Ollioules
Association loi 1901.

L'équipe 2011-2012L'équipe 2011-2012

Président
Pascal CASANOVA
Vice-Présidente
Françoise JACQUIN
Vice-Présidente
Sylvie MAHIEU
Secrétaire
Véronique MENDEZ
Trésorière
Annick GARO
Secrétaire adjointe
Elisabeth MARGUERITTE
Administratrice
Anne-Sophie JALICON
Administratrice
Luisa CAUTAIN
Administrateur 
Philippe CHIRON
Administrateur 
Jean-Philippe CADINO
Administrateur 
Jean-Yves BOSQ

Vous souhaitez rejoindre 
l’équipe de l'APEL ESJ ? 
N'hésitez pas ! 
Contactez dès maintenant 
le Président, 
Pascal CASANOVA 
au 06 66 61 81 95 
ou  par  mail  via  le  lien 
suivant : 
www.esj-
lacordeille.com/108asso_
apel.htm 
rubrique  « contacter 
l’Apel”.

directement ou indirectement, se rapporte à l’éducation et à l’enseignement.

Les  membres  du  Conseil  d’administration  participent  activement  à  la  gestion  de 
l’établissement,  aidant  les  chefs  d’établissement  à  assumer  leur  responsabilité 
“ matérielle ”. Il s’agit pour eux d’assurer leurs mandats dans une posture de serviteurs 
d’un projet éducatif validé par la Tutelle des Pères Maristes.

Le budget annuel de l’Association de Gestion est de l’ordre de 6,4 millions d’Euros hors 
salaires  des  enseignants  rémunérés  directement  par  l’Etat.  Soixante  dix  salariés 
“ directs ”,  pour  un  équivalent  de  58  temps  complets,  participent  à  l’activité  de 
l’établissement. A l’égal d’une entreprise, les différentes Institutions de représentants 
des personnels concourent au bon climat social de l’Externat.

Les  “ recettes ”  de  l’Association  viennent  des  familles,  contribution  des  familles  et 
restauration,  pour  environ  50% ;  l’autre  moitié  étant  constituée  de  subventions  de 
fonctionnement  aux  origines  diverses :  état  et  collectivités  territoriales  en  égalité 
théorique de traitement avec leurs participations pour les établissements d’enseignement 
publics.

Les  comptes  de  l’Association  sont  gérés  à  l’équilibre  avec  une  volonté  de  mettre  à 
disposition des enseignants et des élèves un outil performant. C’est ainsi que l’Association 
de  Gestion  a  investi  8  millions  d’Euros  en  aménagements  et  équipements  sur  les  dix 
dernières années.

Dans un souci de bonne gestion, l’immobilier est séparé du fonctionnement, c’est dans cet 
esprit que l’Association de Gestion loue les locaux auprès d’une association propriétaire, 
l’A.I.L.C., qui, répondant aux demandes de l’Association de Gestion, construit de nouveaux 
mètres carrés. Très sollicitée ces dernières années, l’A.I.L.C. a de son côté investi plus de 
5 millions d’Euros (restaurant des tout petits et préfabriqués en 2005, extension des 
lycées en 2006, salles de sport en 2007, nouvelle restauration pour le lycée et salles de 
formation continue en 2011). En contrepartie de l’occupation des locaux, l’Association de 
Gestion verse un loyer d’environ 400 000 Euros.

Après plus de quinze ans passés à la Présidence de l’Association de Gestion, le Docteur 
Marc de FROMONT vient de passer la main à Etienne FULPIN.  

Le nouveau bureau :

Président Etienne FULPIN, expert comptable

Président d'honneur Marc de FROMONT, médecin

Vice-Président Maurice BILLO, banquier

Trésorier Cyrile VALOTA, entrepreneur

Trésorier adjoint Yves NISOL, assureur

Secrétaire Hervé LE GLOANNEC, médecin

Secrétaire adjointe Marie-Laure VIALLET
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