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 7 févier 2014
1- Voyage à Rome pour les secondes.
L’APEL, à la suite des retours de parents, pense que la participation ou non à ce voyage ne
devrait pas être un critère pour faire les classes. CD soulève que le deuxième projet en IDF est
trop imprécis pour choisir dès maintenant, qu’il est regrettable de ne pas proposer un projet
unique moins onéreux et enfin que le prix de 700 euros semble trop élevé pour beaucoup de
familles. L’APEL regrette que les secondes soient du coup scindées en 2 et aurait préféré
garder un projet fédérateur mais moins cher.
MHD précise qu’elle a écouté l’APEL sur l’impossibilité de facturer 700€ à tous les parents. Mais
elle a pour cela renoncé au projet fédérateur qui faisait partir toutes les secondes. Pour ce qui
est du projet IDF, que les parents se rassurent, il sera construit avec la même application, il
reste un an pour le préparer. MHD demande à l’APEL de relayer aux parents la possibilité de se
faire aider pour partir à Rome. Tous ceux pour lesquels le prix est un blocage doivent avoir la
simplicité de se faire connaître. MHD précise que ce voyage remplacera la journée d’unité des
secondes. MHD comprend que les parents puissent refuser ce projet.
2- WIFI
CD demande si le wifi est partout présent dans les classes. MHD précise que sont équipés de
bornes wifi : la classe de 5ème numérique, 1 labo, 1 classe d’arts plastiques et 1 salle de
musique. Les bornes sont en hauteur avec interrupteur. MHD précise qu’il n’est pas possible de
surveiller si le wifi est constamment branché. MHD souhaite progressivement le généraliser en
Terminale. Jacques Haëntjens (APEL) peut prendre contact avec Mme Inquello pour relancer
une réunion.
3- Section Européenne
En 2nde Anglais euro est très bien, mais en SVT Euro le cours est purement scientifique, pas
tellement attractif pour des non scientifiques et linguistiquement trop spécialisé. Ne peut-on
pas traiter des sujets plus humanistes (histoire de la médecine, grande découvertes, histoire
des sciences...) ? MHD regarde s’il y a un programme imposé.
En 4e : travaux de groupe intéressants et bon accent du professeur, mais beaucoup de travaux
manuels très consommateurs de temps et peu rentables linguistiquement.
CD demande une deuxième classe d'Euro en 4e, pour qu'il n'y ait pas que des quasi-courants
(passé familial) mais aussi des élèves intéressés et travailleurs. MHD précise que la section
européenne demande un niveau minimum en anglais, il faut réussir le test. Si plus d’élèves ont
le niveau, il pourra y avoir une classe supplémentaire. MHD précise qu’elle facilite la poursuite
du latin pour les classes européennes.
4- Retour sur la soirée
Très réussie avec 200 personnes et quelques professeurs. Ambiance bon enfant. CD remercie
MHD pour le prêt de l’Odéon.

5- Entretiens Terminales
Retours très positifs de cette formule collective tant de la part des parents que des élèves.
L’APEL regrette que les élèves ne soient pas plus préparés et propose d’animer une heure de
vie de classe. MHD précise qu’en principe les élèves sont préparés et que ce n’est pas à l’APEL
de faire ça.
6- Question de parents : les motards en colère qui ont tracté à la sortie avant Noel
sont-ils passés dans les classes ?
MHD nous répond bien sûr que non, personne n’est autorisé à tracter à la sortie.
7- Caisse d’Entraide
CD fait remarquer que la proposition de se faire aider n’est pas toujours spécifiée pour les
retraites ou les voyages et demande qu’il y ait toujours une case à cocher pour se faire aider.
MHD répond que c’est tout à fait envisageable. Pour les personnes qui ont déjà une réduction
de scolarité SJH propose automatiquement de les aider. Les familles qui ont besoin d’aide
financière doivent se faire connaitre. L’aide ne porte pas uniquement sur les frais de scolarité,
elle peut aussi jouer pour les voyages ou les retraites.
8- Conseil d’Établissement
CD regrette que la date du conseil d’établissement ait changé au dernier moment et que le
représentant APEL pris au dépourvu n’ait pas pu apporter d’éléments nouveaux. MHD précise
que pour le conseil d’établissement il n’y a pas d’ODJ, l’ODJ est le compte rendu du conseil
précédent. CD demande qu’une convocation lui soit systématiquement envoyée, comme cela a
été fait dans le passé.
9- Opération Trobomongilet
Retour très positif de la part des parents et des jeunes qui ont montré une belle créativité pour
le concours photo. Les collégiens ont bien joués le jeu du casque et du gilet jaune ainsi que les
adultes de SJH. Il est plus difficile de toucher les lycéens. MHD demande à être prévenue avant
du nom des gagnants afin de pouvoir prévenir les familles avant la remise des lots.

