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 10 mars 2015
1.

Remontées sur la présentation de l’association Sésame en secondes
Certains parents regrettent que cette association fasse une présentation de la vie
affective et sexuelle sans parler de la beauté de la vie ou du mariage. MHD nous précise
que les réponses données aux jeunes sont des réponses médicales et sans jugement de
valeur. MHD rappelle qu’on ne peut pas faire grandir nos enfants dans une bulle. Ils sont
confrontés à beaucoup de choses sur ces sujets là et ont besoin de vraies définitions sur
certains mots qui fâchent. En revanche, dans un deuxième temps, une relecture
chrétienne est faite par le père Lelay. MHD attache aussi beaucoup d’importance au
recrutement des infirmières scolaires qui ont un impact très grand sur ces questions au
quotidien.

2.

Remontées sur un phénomène de triche très présent
CD précise qu’elle a des retours sur des organisations de triche mais que les jeunes ou
les parents ne veulent pas donner plus de détails (classe, méthode…). MHD précise avoir
besoin d’informations précises pour avancer et lutter contre ces phénomènes. Que les
parents et les jeunes brisent le silence ! Il en est de même d’ailleurs pour les
phénomènes de violence : il faut casser l’omerta quand elle existe.

3.

Présence des élèves au Conseil de Seconde
CD remonte que certains professeurs principaux déconseillent aux élèves de venir. MHD
nous précise que c’est inadmissible. MHD reconnaît que cette présence n’est finalement
pas d’une grande utilité pour faciliter l’orientation à la fin de l’année. En revanche, les
retours sont extrêmement positifs car les jeunes ont vraiment l’impression d’un lien et
d’une écoute particulière avec tous les professeurs.

4.

Remplacement des professeurs malades
CD regrette qu’il n’y ait pas de meilleure communication lors de la maladie d’un
professeur.MHD nous précise que c’est impossible pour elle en cas de maladie d’avoir une
vision à long terme car les arrêts sont souvent de courte durée et renouvelés la veille
pour le lendemain.

5.

Vente aux enchères
Moment sympathique et réalisé avec un grand professionnalisme.

6.

Salle Hors sac
Suite à notre dernière rencontre, CD propose de simplifier cette solution en instaurant
une salle éloignée de la cafeteria (pour éviter l’utilisation de ses micro-ondes), sans
micro-onde ni réfrigérateur. Juste un lieu pour que les lycéens puissent se poser avec
leur repas apporté de la maison qui n’engendrerait que des coûts de ménage. MHD
trouve que l’idée est plus faisable mais pour l’instant aucune salle n’est disponible. MHD
sait que les lieux de restauration ne sont pas suffisants. Il est prévu de revoir tout le
système de restauration une fois les travaux du primaire terminés. C’est le prochain
grand chantier !

7.

La Sortie est encore encombrée
CD précise que la sortie est encore lente, avec des embouteillages à 16h30 et 17h30 et
que les élèves ne peuvent avoir leur train ou leur bus. MHD se renseigne et fait une
étude.

8.

Vols au CDI
CD remonte des vols faits devant le CDI lorsque les élèves laissent leurs affaires
puisqu’ils y sont obligés. MHD précise qu’une solution pour mettre des casiers est à
l’étude. Elle propose à l’Apel de s’associer à cette étude de marché et à son financement.
Il faudrait des casiers à codes comme à la piscine ou à cadenas (chaque élève aurait
toujours un cadenas avec lui).

9.

En seconde peut-on continuer le latin sans
d’exploration scientifique et faire S par la suite ?

prendre

l’option

méthodes

MHD rappelle une fois de plus que les élèves ne sont pas obligés de prendre
l’enseignement d’exploration scientifique pour faire S. Elle précise qu’il vaut bien mieux
qu’ils gardent le latin.
10.

Peut-on entrer à SJH en venant du hors contrat ?
MHD nous rappelle qu’il n’existe pas de passerelles. Ceux qui veulent rentrer doivent
passer un examen d’entrée dont le niveau correspond à ce que les élèves de SJH savent
faire.

11.

Est-il interdit de fumer aux abords du collège ?
CD remonte qu’il a été proposé à un élève de 6e une cigarette. MHD précise qu’il est
interdit de fumer au sein de SJH mais qu’elle ne peut rien faire à l’extérieur car c’est la
voie publique. SJH demande aux élèves de 1eres et de tales de s’éloigner pour fumer
pour que les plus jeunes ne traversent pas un nuage de fumée.

12.

Dégradation
CD propose une affiche pour lutter contre les dégradations. MHD en parle au conseil de
direction. CD demande si les professeurs principaux peuvent en parler sur l’heure de vie
de classe. MHD rappelle qu’il y a assez peu d’heure de vie de classe (une dizaine) et donc
que les professeurs n’ont pas tant de temps que ca pour faire ce genre de chose. Elle
essaiera de faire passer le message

