Compte-rendu du conseil d’administration du 10 décembre 2012
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 : Catherine Besse, Emmanuelle Bouteiller, Philippe de Cibeins, Cyril Duault,
Thérésa Dufournet, Camille de Dumast, Guillaume Duval, Loïc Flichy, Sophie de la Foye,
Jérôme Furgé, Hélène Genuyt, , Christine Jourdan, Isabelle Lanne-Chesnot, Olivier
Mauratille, Florence de Raucourt, Olivier Sudan, Valentine Bourson.
Excusés : Jacques Haëntjens, Philippe Rougevin-Baville, Edwige Zbinden
1. Discussion en présence de Marie-Hélène Delouis :
- Echange autour du voyage de 12 jeunes lycéens de Saint-Jean-Hulst, partis en Colombie
pendant les vacances de novembre en lien avec les établissements Eudistes de Bogota
dans le but de monter un partenariat. Une présentation du voyage sera faite par
l’Etablissement en février aux parents.
2. Divers points :
- Lors de sa réunion du 28 novembre, le Conseil Administration de l’Ogec a recommandé la
hausse des cotisations de 2% sur la prochaine rentrée scolaire, en partie compensée par
une hausse de la réduction de 2% de l’abattement pour les familles nombreuses (ce qui
concerne la majorité des familles). L’APEL a cependant souligné la bonne santé financière
de l’association Saint-Jean Hulst, et a recommandé que les familles soient les moins
touchées possibles par ces mesures. Par ailleurs, L’APEL a demandé une meilleure
communication sur toutes les aides existantes envers les familles nécessiteuses (la prise en
charge partielle des frais de scolarité, etc …).
- Le Père Tournier provincial des Eudistes de Saint Jean Hulst, au cours d’un entretien avec
le nouveau président, Olivier Sudan a confirmé que l’APEL était un partenaire majeur de
l’Etablissement. Différentes réunions seront prévues, avec le Bureau et avec le CA.
Certaines rencontres porteront plus particulièrement sur la Pastorale au Collège et au Lycée.
- Point soirée APEL : Les tracts sont imprimes et livrés. Un mail sera envoyé aux parents
une semaine avant les vacances ainsi qu’un rappel 8 jours avant la soirée. Sur proposition
de la commission, nous votons la baisse de la paf de la soirée à 10€ avant le 26 janvier, 15€
au-delà.
- Delphine Pialloux mutée à Grenoble, quitte son rôle de suppléante.
- Point Primaire : Sophie de la Foye, Responsable de L’APEL pour le Primaire, fait état d’un
projet de construction d'un livret d'accueil (sous forme de Questions réponses) en cours
d’élaboration. Par ailleurs, L’APEL alertera la direction sur les nombreux problèmes de
sécurité qui se posent aux accès de l'école.
- Budget Scoléo : l’APEL enregistre un solde positif de 1.159 € + une somme à venir de
1.200 € sous forme de bon achat. Loic Flichy centralise les suggestions et proposera au
prochain conseil une affectation de ces sommes.

- Réflexion sur la Rencontre Parents-Ecole (RPE) : L’APEL s’interroge sur la formule la plus
adéquate pour associer parents et école autour d’une thématique porteuse.
Suggestion faite « les dangers de l'informatique ».
Une réflexion en cours est confiée à Isabelle Chesnot qui étudiera la meilleure manière
d’organiser la RPE et les conférences
-

Le prochain CA est fixé au 21 janvier.

