Compte rendu du CA de l’APEL Saint Jean Hulst
du 16 décembre 2013
Le nouveau 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, Hélène Genuyt, Christine Jourdan, Isabelle
Lanne-Chesnot, Olivier Mauratille, Catherine Besse, Sophie de la Foye, Jacques Haëntjens,
Camille de Dumast, Sylvie Marchal, Charles-Henri Jurd, Marguerite Poupart Lafarge, GeorgesAntoine Raguet.
Excusés : Valentine Bourson, Maïlis Boy, Florence de Raucourt, Thérésa Dufournet, Carine
Bassereau, Philippe de Cibeins, Guillaume Duval.

1 - Entretien avec Marie-Hélène Delouis
Isabelle qui est allée à la commission ménage, nous fait part du problème de la dégradation
subie par les installations, au collège essentiellement. Les toilettes sont les installations où se
concentre le plus de problèmes, qui de plus ont tendance à augmenter. Marie-Hélène confirme
ces points, elle note un manque de respect croissant des élèves. Les dégradations ont lieu
essentiellement à l'heure du déjeuner, la surveillance est très difficile.
L'Apel se demande comment sensibiliser les parents, peut-être par un Trait d'Union sur le
respect ?
Marie-Hélène propose plusieurs pistes: se servir du relais des parents correspondants, faire
une campagne de communication avec des affiches dans les toilettes, des travaux sont prévus
pour construire des toilettes indégradables.

2 - Les dîners de classe
Un flou existe sur cette appellation. Saint Jean n'est pas responsable de ces dîners, il y a une
mauvaise interprétation de la part des parents. Emmanuelle se propose d'écrire une note pour
un bon usage de ces diners de classe.

3 - Ateliers sur la réussite scolaire
Une suggestion est faite de proposer aux parents des ateliers sur la réussite scolaire, pour leur
apprendre à relativiser les résultats de leurs enfants, sans doute sous la forme de tables
rondes avec un intervenant extérieur. Cela a été fait à Blanche de Castille.

4 - Cinéclub
Au dernier cinéclub, Christine a relevé de l'indiscipline chez certains élèves. Des jeunes ont
abimé les tables du goûter. Il faudrait deux membres de l'Apel présents à chaque fois.

5 - Conseil pastoral
Olivier a assisté au conseil pastoral. Il propose pour la marche de St Jean prévue au printemps
que nous nous greffions sur la démarche diocésaine pour l'année St Louis. Une marche vers
Poissy pourrait être envisagée. Il ne sait pas trop ce qui va être proposé dans l'établissement
pour la canonisation de Jean Paul 2 en avril.

6 - Budget
Le budget a été voté, ainsi que l'achat d'une machine à café supplémentaire pour le primaire,
et celui d'écharpes siglées « APPEL » pour tous les membres du CA. Il est prévu de proposer
un goûter avant le cinéclub en allemand organisé par les professeurs.

7 - Rdv Parents-Professeurs
Une charte va être rédigée pour faciliter le déroulement de ces rendez-vous. Isabelle et
Thérésa vont rencontrer à ce sujet Mme Laviron et Mme de Hillerin.

8 - Soirée Apel (01/02/2014)
Il est prévu des répétitions de la chorégraphie chez Emmanuelle. Le flyer sera distribué avec le
TU en janvier. Chaque membre de l'Apel devra être présent pour l' installation et le rangement
de la soirée.

9 - Entretiens de terminales (18/01/2014)
Il y aura deux parents par jury. Cent trente-deux enfants sont inscrits. Il faut prévoir troisquatre membres de l'Apel pour l'accueil, un autre pour installer les salles.

10 – Opération sécurité routière
L'opération prend forme, afin de promouvoir le port du casque et du gilet jaune. Les parents
seront sollicités pour la distribution des bonbons.
Prochain CA fixé au 20 janvier à St Jean Hulst.

