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 14 avril 2015
1.

Réforme du collège : le latin sera-t-il supprimé ?
MHD nous informe que pour l’instant les textes ne sont pas définitifs et surtout ne sont
pas clairs. Le latin ne devrait pas disparaître mais ce serait plutôt les langues vivantes
qui poseraient problème. Dans l’état actuel on ne peut pas faire grand-chose, la réforme
va aussi dépendre de la pression de différents lobbyings.

2.

Famille Legrele
MHD informe l’APEL que la famille Legrele lance un recours devant le tribunal et demande
réparation suite au processus d’exclusion de leur fille Joséphine. MHD précise que cette
famille a réinscrit son fils l’année prochaine à SJH.

3.

Proposition de l’Apel d’organiser des ateliers de formation au numérique et un
tournoi de jeu vidéo (modalités à étudier)
MHD approuve ces deux idées car il y a urgence pour certaines familles à sortir de leur
bulle et méconnaitre l’importance du numérique. Pour que les parents gardent contact
avec leurs jeunes, il faut qu’ils entrent dans leur monde. Les parents doivent être
vigilants et surtout maintenir le dialogue.

4.

Impact des compos sur les moyennes
MHD nous précise que les compos ont été déconnectées des fins de trimestre justement
pour limiter leur importance : une note ne fait pas un passage. Les compos ne sont pas
plus difficiles que les DS et ne « valent » pas plus chers.

5.

Poids du cartable
CD remonte que le problème du poids du cartable en 5ème n’est pas du tout résolu et
informe MHD de l’étude faite par un papa. MHD est très intéressée par cette étude (il faut
juste s’assurer que ce qui est dans le cartable est bien ce qui est demandé par les
professeurs). MHD nous assure que les professeurs sont bien sensibilisés au problème.
CD propose l’idée de l’utilisation d’un visualisateur mais MHD nous précise que c’est
différent de suivre sur son livre que de suivre au tableau. La solution d’avoir un double
jeu de livres comme en 6ème est évoquée : l’ APEL pourrait financer un livre et SJH un
deuxième.

6.

Présence de MHD au CA
MHD est prête à continuer à venir en début de CA mais trouve que sa présence n’apporte
pas forcement quelque chose. Elle propose au bureau de réfléchir à un nouveau mode de
fonctionnement.

7.

Problème à la cantine
MHD est bien consciente que la restauration en ce moment n’offre plus la qualité
souhaitée. Scolarest n’a pas anticipé le départ de Koffie et peine à trouver un chef de
cuisine capable d’assurer correctement les 1500 repas servis par jour.

8.

Fil conducteur de l’année prochaine
MHD nous informe que le fil conducteur de l’année prochaine sera la réflexion sur le bien
commun.

