17/05/2010 – question à MH Delouis
Réponses à l’intention du CA
1. Y aura-t-il cette année des stages de conversation anglaise pour les 4èes organisés après
la sortie ?
R : oui, ça avait bien fonctionné, et c’est reconduit cette année.
Il y aura aussi des cours supplémentaires (sans participation financière des familles) en maths
et allemand pour les classes les plus touchées par les absences d’enseignants dans ces matières.
Des demi-journées de sport sont aussi proposées aux élèves, comme l’année dernière (sans
participation financière des familles).
2. Y a-t-il des correspondances avec l’étranger organisées par Saint Jean ?
R : Non, rien n’est organisé par l’établissement. Cependant il y a de très bons retours sur
l’organisme « home stay » à Versailles, utilisé par de nombreuses familles. Saint-Jean est preneur
de tous les retours des familles sur les solutions esayées.
Par ailleurs, il est tout à fait envisageable, et ce serait une bonne idée, d’organiser une
« bourse d’échange » permettant de mettre en relation les contacts des familles revenant
d’expatriation et les besoins des autres familles de Saint Jean. Idée à creuser, appel à bonne
volonté !
3. Pourquoi Saint-Jean n’est-il pas mieux classé dans le palmarès des lycées publié par le
Figaro ?
R : Ce classement est basé sur le fait d’amener des élèves en 3 ans de la seconde au bac, en tenant
compte de l’environnement socio-culturel des élèves pour évaluer la valeur ajoutée du lycée.
Saint Jean est classé 23ème sur 166 dans l’académie
Raisons principales :
- toutes les filières ne sont pas proposées à Saint Jean
- tous les élèves sont gardés de la troisième à la seconde, il y a donc des redoublements en
seconde
- Versailles est un environnement favorisé, les familles des élèves le sont aussi, la valeur
ajoutée de l’établissement quant à l’obtention du bac est donc difficile à mesurer. Hoche
n’est pas mieux classé… et pourtant ils choisissent leurs dossiers à l’entrée en seconde !

