Réunion avec la direction de l’établissement Saint Jean Hulst
Compte-rendu de la réunion entre Marie-Hélène Delouis
(SJH, MHD ci-après) et Camille de Dumast (APEL, CD cidessous), le 14 janvier 2014
1.

Remontées très positives sur concours d'éloquence
Super ambiance dans les couloirs, 100 enfants tentent leur chance, exercice étonnant et
riche !
C’est extra de voir ces élèves de 1ère et Term se démener pour épater leurs profs et leurs
copains pour quelque chose de pas noté, et qui tâche d’être à la fois drôle et profond.

2.

Remontées très positives du concours de poésie en anglais en 3e
Une super occasion de leur faire découvrir : la littérature anglaise et la littérature comme
moyen d’expression
À faire dans les autres matières ou faire un concours de chansons en anglais

3.

Remontées très positives sur le cinéclub allemand
80 élèves super enthousiastes.

4.

Un parent demande l’organisation de rencontre collective parent /professeurs
pour les parents qui ont du mal à se rendre disponibles en semaine.
MHD précise que les rencontres collectives ne sont pas à privilégier car frustrantes pour
tout le monde. Elle rappelle que les profs sont disponibles pour les RDV le samedi matin
et à 7h45.

5.

Site de ST Jean pas toujours facile à utiliser
MHD a bien conscience que le site n’est pas optimum. Une réflexion est engagée pour
l’améliorer. CD propose l’aide de Jaques Haëntjens notre webmaster pour travailler sur ce
projet. Il serait agréable de trouver sur le site ce qui se fait dans les différentes classes.

6.

L’agenda est lui aussi difficile à lire
En effet l’agenda n’est pas satisfaisant. SJH a du mal à trouver la bonne formule.
L’avantage de cette formule est qu’on voit ce qui se fait dans les différents niveaux et
qu’on n’a pas besoin de remettre 3 fois les événements qui concernent les 3 niveaux.
Faut-il le faire par quinzaine ?

7.

Conférence Génération Numérique
Conférence dont le thème a été apprécié malgré une heure peu pratique. MHD rappelle
que ces personnes sont salariées et ne travaillent pas le soir. Cette association est
proposée par l’éducation nationale. MHD regrette le parler un peu trop « djeuns » des
intervenants.

8.

Journée de Réconciliation
C’est super que soit organisée cette journée. Malheureusement tous les enfants n’ont pas
eu la possibilité d y aller en fonction de leur emploi du temps. MHD rappelle qu’on ne
peut pas supprimer des cours pour les confessions, que certains profs acceptent de
laisser leurs élèves y aller dans la journée et qu’ils peuvent venir de à partir de 7h30 et
jusqu’à 19h. Il y a à peu près 10-12 prêtres disponibles pour eux.

9.

Opération Trobomongilet
CD demande si un surveillant pourrait nous aider pour la distribution des bonbons. MHD
ne peut pas affecter quelqu’un en plus en cette période où il faut déjà gérer les absences.
En revanche le surveillant qui est au portail peut tout à fait nous aider.

10.

Quels sont les résultats de la fête de charité. ?
Ce n’est pas l’école qui a les résultats : il faut les demander à la Conférence Saint Vincent
de Paul.

11.

Les Tales qui font le caté sont ils suivis?
Les Tales qui font le caté sont suivis et doivent être présents aux formations dans la
mesure du possible. Nous ne sommes pas à l’abri d’un dérapage.

12.

Pourrait il y avoir un carnaval au collège ?
Le carnaval se passe en 1ères et Tales et se mérite. MHD apprécie qu’il y ait des
propositions différentes au collège et au lycée. Les collégiens peuvent faire une autre
proposition et trouver d’autres idées. Il y a eu au collège un concours de crèches entre
les classes, en 2nde une journée chic (on se fait beau mais on a aussi un comportement
élégant)

13.

Projet Voyage à Rome pour les secondes
MHD nous informe d’un projet de voyage à Rome pour les 2ndes l’année prochaine. 4 jours
en deux groupes organisés par Terralto. Voyage culturel, intellectuel, spirituel avec
audience papale. Le frein étant le prix : 700 euros. Besoin d’idées pour faire baisser le
prix : lavage de voiture au réunion de parents, sponsoring…

