Procès-verbal de réunion du conseil
d’administration – 13 avril 2010
Le conseil d’administration de l’association de parents d’élèves de l’enseignement libre (APEL) de
Saint-Jean-Hulst s’est réuni sur convocation du Président.

Présents
Emmanuelle Bouteiller, Christine Jourdan, Sophie de la Foye, Béatrice Fontant, Eric de la FertéSenecterre, Philippe Rougevin-Baville, Aliette Balladur, Bruno Vercken, Philippe-Guillaume de
Rosnay, Yves Le Masne, Astrid Le Chatelier, Bénédicte de Dinechin, Isabelle Lanne-Chesnot,
Christine de Saint-Exupéry, Félicie Petersen.

Absents ou excusés : Caroline Lambert, Bruno Jantet, Hervé Dewynter.

1. 20h : Echanges avec Mr Lallemand délégué par Madame Delouis
Thème des questions / réponses : La triche au collège et au lycée.
-

Quelles préventions ?

-

Quelles sanctions ?

Nb : jamais autant de bacs n’ont été annulés à cause de la triche.
Observations :
- Les élèves ne se dénoncent pas les une les autres
- L’attitude des enseignants varient des uns aux autres
- Les nouvelles technologies (mini blackberries …)
compliquent singulièrement la donne
- Les parents n’ont pas tous la même attitude et
n’incitent pas tous leurs enfants à dénoncer les
tricheurs
- Il est très difficile de surveiller les petits DS pour
lesquels il n’y a qu’un surveillant
- …
Différents types de triche :
- - La triche pression sur les notes.
- - La triche « exploit ».
- - La triche « les autres le font pourquoi pas moi »
- - La triche « sinon je serai privé de soirée »

Le pb
-
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pour le tricheur qui s’enfonce et s’isole
pour les non tricheurs : sentiment injustice
pour le collectif : la triche détruit l’ambiance de classe ,
pour les professeurs : la triche tue la confiance dans les notes données
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Il s’agit donc de PUNIR mais surtout d’EDUQUER. Il faut aider les élèves à prendre
conscience que le triche c’est du VOL !

Daniélou pratique l’auto-surveillance avec une préparation à partir la 6ème puis autodiscipline à partir 2nde
(Apparté : la note de vie de classe n’existe qu’au collège. Elle n’est pas prise en compte
dans la moyenne car la moyenne est le reflet d’un niveau scolaire, déjà influencé par le
comportement. Le bulletin est un document officiel, où la note de vie scolaire est une donnée
non objective.
De plus, l’appréciation de la vie scolaire est différente selon le type d’établissement, à
l’inverse des notes qui correspondent à un programme officiel. A Saint Jean on situe la
moyenne à 17, car les élèves ont en moyenne une bonne attitude en classe. L’utilisation des
heures de vie de classe est très disparate, dans certaines classes, elles sont par exemple
utilisées pour rattraper des cours. Faire en sorte qu’un minimum de vie de classe soit
utilisées dans ce contexte.)
Ce travail d’éducation doit être fait en 6ème , 5ème… au lycée, il est trop tard pour éduquer sur
ce point.
Idées à approfondir
- Faire jouer la coresponsabilité collective, en créant des codes de conduite suivis par
les delegués et les professeurs.
- Profiter d’une heure de vie de classe pour sensibiliser les élèves à ce sujet.
- Signer une mention « je suis fier d’avoir réalisé ce devoir seul » sur chaque compo
- Campagne humoristique pour « ringardiser les tricheurs »
- Dédramatiser les notes « vous n’êtes pas vos notes »
- Valoriser l’heure de vie de classe pour mobiliser le collectif de classe en cas de
tricherie répétées.
- Conférence avec les parents sur les comportements ‘de pression’, le poids des notes
- Conférence sur le « poids de la note » avec présence importante des professeurs

Départ de Monsieur Lallemand

2. Approbation du compte-rendu du CA de mars
Approuvé à l’unanimité.

3. Divers points de dernière minute (Emmanuelle)
Conduite à risque : comment réfléchir à ce sujet et comment toucher les parents sur les
conduites à risque
AG de l’Apel sera le jeudi 14 octobre (suivie d’une conférence de Tugduald Derville) et le
premier CA lundi 18 octobre 2010
Il faut penser dès à présent à trouver de nouveaux candidats membres de l’Apel
Dépense validée pour acheter 3 paniers de basket (39€ pièce) à installer dans la cours
des CM1/CM2
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4. Un fil rouge pour l’année 2010/2011 ?
Quelques idées :
« Va, vis et deviens »
« Aider chacun à trouver sa place à St Jean »
« Etre soi même »
« Aider chacun à se construire à St Jean »
« Aider chacun à trouver sa place à St Jean »
D’autres idées de fils rouges sont les bienvenus

5. Accompagner les collégiens dans une réflexion qui consiste à
améliorer "l'estime de soi", au travers des heures de vie de classe
(Bénédicte - 15mn)
Idée que les jeunes vivent mieux en tant qu’adolescent.
2h de vie de classe, par classe, sur un niveau ou les enfants sont à l’écoute. Un
intervenant externe amorcerait le sujet, repris ensuite par le professeur sur la base
d’outils qui lui seraient laissées.
Cette idée peut être reliée au fil rouge de l’année prochaine.
Bénédicte doit nous donner pour la prochaine fois une estimation du cout pour un niveau
du collège.

6. Remontées d'informations par le site de l'APEL. Que recevons-nous :
"quantité", "qualité", ... Que peut-on en tirer ? (Bénédicte et Yves)
7. Retour sur la soirée, préparation de la soirée 2011 : Bilan financier,
écho des participants, proposition de dates pour 2011, …
Léger déficit pour la soirée 2010 qui s’explique par une cible de 300p un peu trop
ambitieuse. A noter : la réduction des coûts sur de nombreux postes budgétaires.
226 personnes ont été présentes, soit plus que l’année dernière.

8 . Retour fête de charité
Le comité d’organisation de la fête de charité était content de la présence de l’Apel, il faudra
par contre demander à être un peu mieux placé, avec un stand plus grand.
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Il faudra aussi trouver des idées d’objets plus amusantes à vendre que cette année.
Autre idée, vendre des livres sur l’éducation, avec des livres originaux à destination des
parents.

Dates des prochains CA : Lundi 17 mai,
Date de diner de fin d’année : mardi 15 juin. Lieu à trouver.
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