Compte-rendu du CA de l’APEL Saint Jean Hulst
du 27 Mai 2013
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, Cyril Duault, Thérésa Dufournet, Guillaume Duval, Jérôme
Furgé, Hélène Genuyt, Christine Jourdan, Isabelle Lanne-Chesnot, Olivier Mauratille, Florence
de Raucourt, Olivier Sudan, Philippe Rougevin-Baville, Valentine Bourson, Loïc Flichy, Edwige
Zbinden, Catherine Besse, Sophie de la Foye.
Excuses : Jacques Haëntjens, Camille de Dumast, Philippe de Cibeins, Sylvie Marchal.

1 - Entretien avec Marie Hélène Delouis
APEL : Pourquoi les élèves sortent-ils si tôt ? Très souvent avant la fin officielle et ceci
concerne beaucoup de niveaux, y compris l’École.
 MHD : Il existe un calendrier officiel fixé par l’académie. Tout d’abord cette date s’impose à
l’école primaire soit le vendredi 5 juillet pour cette année. En ce qui concerne notre École, une
dérogation a été demandée cette année pour permettre aux enseignants de préparer le
déménagement, et ainsi favoriser le démarrage des travaux dès le début du mois de juillet.
D’où une sortie le 2 juillet.
En revanche, une garderie a été mise en place afin de s’occuper des enfants jusqu’au 5 juillet,
date officielle de la sortie des classes. Les travaux commenceront le 8 Juillet.
Au niveau collège et lycée : A partir de la fin des épreuves les professeurs partent en
correction de copie. De plus il faut des professeurs pour assister le jour des examens et gérer
une éventuelle urgence. Le Bac cette année démarre le 17 juin. A partir de cette date,
beaucoup de professeurs sont soit en surveillance soit en correction. Ce qui génère beaucoup
de « trous » dans les planning scolaires ». Et de nombreux enseignants ont à la fois des
classes au collège et au lycée. D’où l’impact sur le collège aussi. Il faut également souligner
que les convocations des professeurs arrivent généralement très tardivement de l’Académie.
(Les écrits ont lieu du 17 au 21 Juin). Les professeurs sont d’astreintes jusqu’au 14 Juillet et
disponibles pour remplacer au pied levé un professeur absent. SJH est le centre examens pour
le bac, et de jury pour 1ere S.
 APEL : Est-ce possible d’anticiper de quelques jours avant pour permettre à certains enfants
de partir à l’étranger.
MHD : non, la fin des cours ne peut pas être anticipée et les enfants doivent rester jusqu’à la
date officielle de fin des cours.
APEL : Est-il possible d’animer des interclasses après cette période et d’occuper les enfants
après le 21 Juin.
MHD : Non ce n’est pas réaliste et nous n’aurons pas assez de professeurs.
APEL : On pourrait demander aux mairies de réfléchir à des activités sportives et culturelles
dès la mi-Juin.

2 - CA du mois de Mars approuvé.

3 - Entretien du 22 mai d’olivier avec MHD

 WE FRAT
Olivier Sudan (OSU) : Que de bons retours sur le WE frat ! Et quel bel exemple montré aux
jeunes de l’engagement de certains de leurs professeurs, et tout particulièrement de Mr
Fontanet.
Marie-Hélène Delouis (MHD) : Oui Mr Fontanet y a en effet consacré beaucoup de temps, nous
pouvons lui en être reconnaissants.
Mails d’information sur la manif pour tous
MHD : autant les premiers mails étaient tout à fait justifiés, autant maintenant que la loi est
promulguée, c’est plus délicat à traiter. Il ne faut pas oublier que SJH est un Établissement
sous contrat d’association avec l’État.
OSU: Oui c’est vrai. C’est pourquoi nous avons écrit un texte qui, nous l’espérons, est
consensuel, et encore une fois, a une visée informative. Nous attendons votre validation.
Retour sur la question du Gender
MHD : Il n’y a toujours pas de confirmation. Rien ne figure dans la « Lettre pour la rentrée »
de l’Éducation Nationale. N’effrayons donc pas les parents.
Travaux de l’École
OSU : À ce propos, pouvez-vous nous donner des précisions sur ce projet ?
MHD : Les travaux de l’École peuvent commencer dès le début du mois de juillet. Une réunion
d’information des parents se tiendra le 27mai sur l’organisation de l’accueil des CM2 au
collège.
Conseil de Classe participatif
MHD : Une réunion bilan du conseil de classe participatif de 2nde sera tenue avec les
professeurs ainsi que Philippe Rougevin-Baville. La suite éventuelle dépendra du retour des
élèves et des professeurs. Une possibilité serait de l’élargir, mais certainement pas de le
généraliser (trop lourd et trop consommateur de temps).
Classe numérique
MHD : Plus de 100 demandes ont été reçues. La sélection sera faite d’ici fin mai. Le but est
d’obtenir une classe équilibrée garçons/ filles.
Classe Européenne
MHD : Une centaine de demandes pour la 4ième : la sélection sera effectuée sur le résultat des
tests, avec une barre fixée à 14 au test.
Pour la seconde, encore plus de demandes. Différentes solutions sont à l’étude, mais c’est un
Vrai casse-tête ! 11 ou 12 élèves arrêteront le Latin.
A noter : tout ce qui est fait sur les langues à Saint-Jean en plus du programme est gratuit.
MHD rappelle que les commissions d’appel se tiendront les 27 et 28 juin : il est
important qu’un ou deux parents y soient.
Points sur les actions en cours
Groupe de travail Wifi : groupe coordonné par Chantal Richard, avec Jacques Haentjens,
Philippe de Cibeins et Cyril Duaut (à la place de Catherine Besse) ;
Groupe de travail sur les rendez-vous parents / professeurs : groupe sera mené par
Claire Laviron et Isabelle Chesneau + Eric Lallemand.
Accompagnement pour le concours Kangourou ? Non

3. Point TU et choix du thème de la rentrée

Le Thème du prochain TU est validé par le CA : Le sujet portera sur « Les Fratries » en
positivant la différence garçon fille.

4. Point sur le site internet et les améliorations possibles
En l’absence de Jacques et Philippe, le sujet est reporté.

5. Retour sur les conseils de classe participatifs

Réunion sur un retour d’expérience d’un conseil de classe avec les élèves.
Tous les élèves pensent qu’il faut pérenniser. Cela apporte plus de compréhension mutuelle,
c’est un facteur de cohésion, et développe un sentiment d’écoute.
Coté enseignant, très apprécié également, attention plus bienveillante.
Cependant plus compliqué à organiser, et beaucoup plus long.
 Next step : généralisation de l’expérience à toute les secondes au conseil de classe de fin de
2eme trimestre.

6. Debrief conseil pastoral

Une réunion centrée sur le Diaconat 2013 : un service au plus pauvre à l’initiative de la
conférence des évêques de France.
 Idée : organiser une conférence Saint Vincent de Paul pour les jeunes.
 Comment approfondir la fraternité à Saint Jean ?

7. Prochains rendez-vous

Prochain CA le 17 juin : feedback sur l’année et préparation de la rentrée.
Prochain rendez-vous fixé avec la direction et l’APEL le 7 juin : point de l’année, et
préparation de la rentrée 2013 / 2014.
Calendrier APEL : Commission ménage le 30 mai : Isabelle Chesnot représentera l’APEL.

