Réunion avec la directrice collège
de l’établissement Saint Jean Hulst
Compte-rendu de la réunion entre Chantal Richard (SJH),
Florence de Raucourt (APEL, Responsable Collège) et Hélène
Genuyt (APEL, Secrétaire), le 1er avril 2014
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TROBOMONGILET

Retour très positif des parents de l’opération TROBOMONGILET. Ce serait bien d’ancrer encore
plus le message avec une conférence d’un médecin, d’un policier ou d’un pompier sur les
accidents de vélos.
Ne peut être organisée que pendant la semaine banalisée (avec les 5e et les 3e en moins) car
cela prend beaucoup de temps de faire passer chaque niveau à l’Odéon et supprime des
heures de cours.
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Point sur les voyages organisés pour les élèves

Chantal Richard nous a ensuite fait part des différentes activités des classes pendant la
semaine banalisée et notamment les voyages organisés dans le cadre des IDD des 5e.
Les 6e
L’établissement se rend bien compte de l’investissement en coût que représentent ces
voyages pour les parents et c’est pourquoi un questionnaire sur le sujet a été proposé aux
parents des 6e qui seront concernés l’année prochaine. Aussi il est difficile pour Saint Jean de
donner des précisions sur ces voyages car il n’est pas sûr que ceux-ci puissent être
maintenus d’une année sur l’autre même si c’est globalement le cas.
C. Richard a bien entendu le problème des nouveaux parents qui ne connaissent pas les IDD.
Les 5e
Certaines 5e partent donc à l’étranger (Autriche, Bavière, Espagne, Grande Bretagne) tandis
que d’autres restent en France (Val de Loire, Mt St Michel, Les Arts du Cirque aux environs de
Paris, expo Gustave Doré à Orsay, finales championnat de rugby…).
La classe numérique ne part pas mais élabore un Power Point.
La classe de chant répète pour son intervention au Concours d’Éloquence.
Les 4e
Il n’y a pas de proposition pour le niveau des 4e pour que les parents n’aient pas à payer des
activités chaque année.
Les 3e (voyages de retraite)
Mercredi a lieu la messe d’envoi pour les 3e qui font leur Confirmation avant leur départ en
retraite. Chaque groupe de retraite avec pas plus de 25 élèves est accompagné d’un
professeur responsable, de plusieurs adultes et d’un prêtre prédicateur. Chaque retraite a un
projet particulier qui peut être artistique (Vézelay, Bourges…) ou plus « physique » avec des
marches de sanctuaires en monastères (Conques) ce qui explique que ces retraites aient lieu
un peu partout en France.
Les 3e qui ne partent pas en retraite ont un programme spécifique axé cette année sur le
civisme et l’ouverture à l’autre avec notamment la visite du nouveau musée de l’Histoire de
l’Immigration.

Beaucoup de professeurs sont donc absents durant cette semaine ce qui explique l’emploi du
temps plus souple pour les niveaux qui restent.
L’ambiance s’en ressent dans l’établissement surtout à la cantine où les élèves ont plus de
temps pour déjeuner dans un environnement plus calme !
Zoom sur les jeux vidéo et portables en déplacement
Nous rappelons le problème de la présence des jeux vidéo et autres objets connectés pendant
les voyages organisé par St Jean. C. Richard ne voit pas comment les interdire car de toutes
façons des petits malins arriveront toujours à les cacher dans leurs affaires. Lors de retraites
de Confirmation les portables sont « récoltés » au début et rendus à la fin mais quelques
élèves contournent la consigne en emmenant 2 portables !
C’est aux parents de vérifier le contenu des objets électroniques emportés par leurs enfants et
aux professeurs de veiller à ce qu’ils ne soient pas utilisé abusivement. Il y a quelques années
c’était déjà le cas avec les baladeurs.
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Problème de la saleté des toilettes

Le devis pour faire des toilettes « indestructibles » est beaucoup trop élevé. Elles sont
nettoyées deux fois par jour.
Il faudrait avoir un surveillant masculin en plus de M. Didelot qui puisse faire des rondes dans
les toilettes des garçons car c’est là qu’il y a de la casse mais C. Richard a le plus grand mal à
en recruter.
Information de Chantal Richard par mail à la suite de notre rendez-vous : les toilettes seront
totalement refaites l'été prochain dans le bâtiment E des 2 cotés (cour collège et cour 6e)
4

Sécurité aux sorties de Saint Jean Hulst

En ce qui concerne la sécurité aux sorties de Saint Jean : il y a une réunion avec notamment le
représentant de l’APEL, Philippe de Cibeins et le père du garçon accidenté.
Il y a un surveillant posté à l'entrée du garage à vélos à 8h05 (le mercredi à 11h20), 12h20,
16h30 et 17h30 pour empêcher les élèves piétons d'entrer et de sortir par la grille. Celle-ci est
maintenue fermée et ne s’ouvre que si le surveillant est présent.
Tous les élèves piétons (et cyclistes lors des petites entrées et sorties) passent par la petite
porte derrière les tourniquets ce qui occasionne des « embouteillages ».
À la suite de la réunion il est envisagé d'ouvrir une 2e porte (actuellement bloquée).
5

Les impressions à la maison

À propos des impressions demandées par les professeurs qui pèsent sur le budget des
familles : soit il s’agit d’un document de travail qui doit être donné en classe, soit c’est un
document complémentaire qui peut être consulté sur l’ordi sans être imprimé.
Parfois des enfants impriment beaucoup alors que ce n’est pas demandé.
Chantal Richard va toutefois en reparler aux professeurs et le signaler plus particulièrement
dans le guide d’accueil donné aux nouveaux professeurs.
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Autres

&

Chantal Richard approuve la baisse justifiée de la facture des fournitures d’Arts Plastiques
(qui ne devrait pas dépasser 10€) et l’organisation du Cinéclub en allemand.

&

Bon retour aussi de l’intervention de l’association Couples et Familles en 4e sur le thème
de l’éducation affective et sexuelle en lien avec la pastorale et le cours de SVT.

&

Enfin Chantal Richard nous explique qu’une réflexion est menée pour améliorer
l’ouverture à l’international notamment avec programme Erasmus + qui donnerait la
possibilité d’avoir des intervenants étrangers à Saint Jean et aussi la mise en place
d’échanges avec des établissements à l’étranger.

