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 ci-dessous),
le 4 décembre 2014
1.

Conférence AED
À la suite d’une proposition de l’Apel de faire venir l’AED pour une conférence. MHD nous
confirme ce qu’elle nous avait indiqué par mail : Mgr Golnish devrait venir en mars pour
parler des chrétiens d’Irak, il faut peut être faire venir le directeur de l’AED sur un autre
sujet.

2.

Alcool
Pour travailler sur ce sujet, CD propose de faire venir l’ANPAA qui nous a été
recommandé par Mme de Poncins pour parler de l’alcool aux jeunes et aux parents. CD
propose que ce sujet soit abordé en prévention lors de la réunion d’information sur le
voyage à Rome des secondes pour pouvoir toucher tous les parents. MHD précise aussi
que le document à signer avant le voyage va être plus détaillé. Elle souhaite de son coté
faire venir un urgentiste de Mignot pour sensibiliser les jeunes.

3.

Budget Rome
Le budget de Rome est prévu pour être équilibré même si on ne sait pas en combien de
temps. Il n’est pas prévu de déficit sur les comptes de l’Ogec pour ce voyage. Il y a
beaucoup de projets prévu pour permettre de financer ce voyage. Après le bilan de ce
voyage, MHD verra s’il est reconduit l’année suivante et si on peut l’inscrire dans la durée
comme elle le souhaite.

4.

Projet IDF
M. Obringer, professeur de lettres à la retraite se charge de ce projet bénévolement. Les
élèves rentrent chez eux le soir et il n’y a qu’un seul jour où il y aura besoin d’un car ce
qui permet un voyage à moindre coût qui reste passionnant.

5.

Voyages scolaires
CD réitère sa demande que l’école fasse attention à ne pas proposer trop de voyages
inévitablement trop coûteux pour certaines familles. MHD nous précise que les élèves ne
voyagent qu’une fois en 5ème sur temps scolaire pour le collège. Certains professeurs
proposent des voyages sur le temps de vacances. En lycée un séjour en langue anglaise
est obligatoire pour la section européenne et il y a quelques échanges basés sur le
volontariat. MHD précise que tous les voyages sont regroupés sur la semaine banalisée
(16 mars cette année) pour éviter trop d’absence des professeurs et aucun professeur ne
part deux fois. CD rappelle que pour les parents les retraites présentent aussi un réel
coût qui s’ajoute aux frais de scolarité. MHD propose que l’Apel réfléchisse à une caisse
d’entraide pour laquelle elle fixerait des critères. MHD demande à CD de se renseigner
auprès de l’Apel départemental pour savoir ce qui existe ailleurs.

6.

Demande de certains parents de classe non mixte
MHD précise que la vie n’est pas non mixte et qu’elle n’en voit pas l’intérêt. Pour les
parents qui le souhaitent il y existe à proximité des collèges non mixtes ou à classes non
mixtes. La mixité pour MHD apporte un enrichissement scolaire car souvent garçons et
filles n’ont pas les mêmes portes d’entrées ; elle permet un apprentissage de la diversité.

7.

Rôle du professeur principal
MHD précise à CD que le professeur principal gère les problèmes de la classe des élèves
et des familles. Lorsqu’il y a un problème avec un professeur il faut plutôt s’adresser au
responsable de niveau.

8.

Les RN pourraient-ils rencontrer les élèves une fois par trimestre ?
MHD précise que les RN connaissent bien les élèves, ils sont présents au conseil de
classe. Il y a aussi 3 RVS ainsi que des surveillants par niveau. Les élèves sont bien
entourés.

9.

Coût de l’étude surveillée élevé
MHD précise que ce n’est pas une étude surveillée mais une classe du soir avec des
professeurs qui peuvent expliquer les devoirs. C’est un service rendu par SJH moins cher
que complétude ou qu’une baby-sitter

10.

Excellent retour de la réunion parents correspondants
CD souligne que les parents sont très demandeurs et ont réfléchi à plusieurs pistes
d’action qui seront étudiées avec Mme Richard.

11.

La sortie pose-t-elle toujours un problème de fluidité ?
MHD précise qu’il y a une porte en plus et qu’à priori il n’y a plus de queue interminable.

12.

Actualisation de la charte école directe
CD redit à MHD qu’il serait intéressant qu’un parent travaille aussi sur ce projet de
réactualisation et qu’ensuite cette charte soit envoyée aux élèves, aux professeurs et aux
parents.

