Compte rendu du CA de l’APEL Saint Jean Hulst
du 20 janvier 2014
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, Cyril Duault, Thérésa Dufournet, Guillaume
Duval, Hélène Genuyt, Christine Jourdan, Isabelle Lanne-Chesnot, Olivier Mauratille, Sophie de
la Foye, Jacques Haëntjens, Camille de Dumast, Charles-Henri Jurd, Georges-Antoine Raguet,
Valentine Bourson, Maïlis Boy, Florence de Raucourt.
Excusés : Marguerite Poupart Lafarge, Carine Bassereau, Philippe de Cibeins, Sylvie Marchal.

1 - Entretien avec Marie-Hélène Delouis
Voyage à Rome
Marie-Hélène Delouis nous a fait part de son projet de voyage à Rome pour les secondes
l'année scolaire prochaine, l'idée étant de proposer aux jeunes de St Jean ce voyage au moins
une fois dans leur scolarité, comme le font depuis longtemps d'autres établissements comme
Danielou, St Jean de Passy.
Ce projet est pour l'instant en cours d'étude, il provoque de la part des parents des réactions
très contrastées, enthousiastes ou au contraire très négatives, essentiellement à cause du coût
du voyage.
Ce voyage aura une vocation pédagogique, spirituelle et culturelle.
Deux accompagnateurs seront prévus par groupe de seize élèves, c'est à dire quatre par
classe, une majorité de professeurs accompagnés de trois ou quatre guides.
L'organisme de voyage retenu est Terralto.
Le voyage se déroulera sur quatre jours avec deux grands groupes qui se retrouveraient au
milieu de leur séjour pour une audience papale par exemple.
Le frein le plus important est pour l'instant le prix du séjour, un peu en dessous de 700 euros.
Ce prix s'explique par le voyage en avion, le nombre important d'accompagnateurs, le choix de
privilégier les repas chauds pour les élèves. L'objectif est de faire baisser le prix du séjour à
moins de 500 euros par élèves. Les pistes envisagées sont de monter des dossiers de
sponsoring avec des entreprises, de faire faire aux jeunes des actions comme le lavage de
voitures, la vente de pains au chocolat... et compter sur des « coups de pouce » des parrains,
marraines, grands-parents des élèves concernés.
Le dossier n'est pas encore bouclé, ce n'est encore qu'une proposition. Une évolution possible
de ce projet serait de n'emmener qu'une partie des élèves de seconde, peut-être la moitié des
classes, mais ce serait dommage pour une proposition vue comme un projet d'unité d'une
promotion.
L'APEL souligne que le prix est très élevé, surtout en période de crise, un membre dit qu'il n'y
inscrira pas son enfant par soutien aux familles qui ne pourront pas ou ne souhaiteront pas
offrir ce voyage à leurs enfants.

L'APEL fait des propositions: ne pas passer par Terralto qui est très cher et assez obscur,
remplacer par un projet moins cher : tous au Mont Saint Michel par exemple, faire des piqueniques au déjeuner, faire participer financièrement les professeurs qui partent.
L'APEL fait également part de ses objections quant aux modes de financements proposés qui
tous retomberont sur les parents ou les grands parents des élèves. Or certains n’ont pas de
grands parents, les cadeaux de ces derniers sont souvent d’un faible montant et peut être déjà
réservés pour d’autres projets. En outre, tout spectacle ou évènement organisé par les
secondes serait au final subventionné par les parents de seconde.
Comportement des élèves
Marie-Hélène nous fait part aussi de ses inquiétudes sur la consommation de produits licites
(alcool) et illicites (drogue) chez certains élèves de l'établissement. De plus en plus de jeunes
se retrouvent à Mignot le week-end. Ces problèmes ont forcément des conséquences sur leur
comportement et leur travail en classe. Elle voudrait pouvoir proposer un dépistage au sein de
l'établissement, même si elle sait que cela est très difficile à mettre en oeuvre.
Les positions sont partagées au sein de l’APEL.
2 - Opération "Trobomongilet"
L'opération "trobomongilet " lancée par l'APEL a démarré ce matin, il s'agit dune opération de
distribution de bonbons aux élèves arrivant en trottinette ou en vélo et portant un casque et
un gilet jaune. Chaque membre de l'APEL est invité à s'inscrire sur un créneau à la rentrée du
matin ou aux sorties du soir. Un concours de photo est organisé en parallèle pour les élèves.
3 - Point sur la soirée
Les inscriptions arrivent, à peu près équivalentes à celles des années passées. Tout s'organise
bien. Chaque membre du CA sera appelé à venir installer la soirée le samedi 1er février et à
aider à ranger le lendemain. Les répétitions pour la chorégraphie sont prévues le mercredi 22
et le mardi 28 janvier chez Emmanuelle.
4 - Point sur le Trait d'Union
Le dernier Trait d'Union a été très apprécié, les articles ont été trouvés très intéressants, le
thème retenu pour le prochain Trait d'Union est le respect.
5 - Bilan des entretiens de terminale du 18 janvier.
La 14e session s'est bien déroulée, avec 132 élèves (dont 40 filles) et 80 parents inscrits. Les
jurys étaient composés de 2 ou 3 parents et recevaient 4 lycéens de différentes sections (S,
ES et 15 L). La formule était la même que l’année précédente : dans les entretiens, les lycéens
sont tour à tour candidat, membre du jury et auditeur. Cette formule est très appréciée,
enrichissante et très formatrice.
Le candidat peut faire avec son accord une partie de l’entretien en anglais.
Deux points restent à améliorer : (i) la préparation des candidats (quid de 30 minutes de
préparation faite par un membre de l’APEL quelques jours avant ?) et (ii) la date qui est peutêtre un peu tôt dans l’année.

