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 5 avril 2014
1

Procédure APB

CD remercie MHD pour l’accompagnement des Tales dans la procédure APB. Les enfants sont
coachés, encadrés et les parents bien informés.
2

Chartre Cahier de texte électronique

Cette chartre a été donnée aux professeurs mais n’a pas été distribuée aux familles. Il semble
que l’utilisation cette année du cahier de texte électronique ne pose plus trop de problème et
que les professeurs font attention aux impressions qu’ils demandent.
3

Diner de Classe

CD présente le document réalisé par l’APEL. Il sera diffusé uniquement au collège. Il sera
distribué par papier dans les cartables et par mail pour prévenir les parents afin qu’ils
récupèrent le papier.
4

Livres Cherub

CD informe MHD sur l’avertissement des AFC sur la collection des Cherub présente au CDI.
Livres scatologiques, grossiers, violents… MHD avait en effet été prévenue. Mme Capedecome
(CDI) s’est chargée de lire tous les livres de la collection. Ils ont été retirés sauf deux tomes
qui ne posent pas de problème. Il n’y en a pas au primaire.
5

Cantine pendant la semaine banalisée

Certains parents ont été étonnés que leur enfant qui n’avait pas cours de la matinée doive
revenir juste pour la cantine. MHD précise que la cantine n’était pas obligatoire dans ce cas-là
mais plutôt que le service de restauration était assuré.
6

Atelier de soutien

MHD informe CD qu’il existe bien des ateliers de soutien à partir de la 5ème et en fonction des
besoins souvent en maths et en français. Ils sont proposés aux élèves qui ont des difficultés
sur un point précis et sont totalement gratuits.
7

Pourrait-on avoir le nom des catéchistes de nos enfants ?

Normalement, le nom du catéchiste est noté sur le carnet de correspondance ou sur le cahier
de caté.
8

Facturation des arts plastiques

CD remercie MHD pour la facturation de cette année. Cette méthode d’achat groupé permet de
réduire la charge des familles.

