Compte rendu du CA de l’Apel du 8 décembre 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 : Maïlis Boy, Florence Champault, Laurent d’Argenlieu, Anne de Charnace, Camille de
Dumast, Cyril Duault, Laetitia Galibert, Hélène Genuyt, Ombline Join-Lambert, Christine
Jourdan, Charles-Henry jurd, Olivier Mauratille, Anne-Laure Poissonnier, Georges-Antoine
Raguet, Isabelle Zablit, Sophie Gehin, Delphine Rossignol, Jean-Michel Bouiri (suppléant).
Excusés : Laetitia Galibert 1, Sylvie Marchal 2 , François d’Hautefeuille.
1.

Entretien avec Marie-Hélène Delouis (Directeur de Saint Jean Hulst)
o

Tour de table

Les nouveaux membres se présentent tour à tour (enfants dans l’établissement et
groupes de travail Apel)
o

Les suites de « Genève »

Marie-Hélène redonne quelques éléments de contexte (ONU, organisation internationale
prestigieuse, écoliers en voyage à l’étranger et reçus dans une auberge qui interdit
l’alcool en son sein ; et la charte que chaque lycéen a signée) en concluant qu’elle a
conscience de la sévérité de cette décision abrupte. Elle tient cependant à ce qu’il n’y ait
aucune ambiguïté sur la position de l’établissement : aucune tolérance avec l’alcool.
Cette règle sera suivie pour tous les déplacements des élèves (en France comme à
l’étranger) dans le cadre de l’établissement. Ainsi pour le voyage à Rome, un rappel à la
règle sera fait, de façon très explicite.
Marie-Hélène précise qu’elle a rencontré chacune des classes de terminale concernées
(TES) et que les professeurs principaux concernés ont pris le relais pour les autres.
Quant à savoir ce qu’il peut être fait d’autre, elle n’écarte aucune piste à ce stade,
l’objectif étant de s’adresser aux élèves et aux parents. L’intervention d’une médecin
urgentiste ou d’une conférencière de l’ANPAA est évoquée.
2.

Rappel prochains CA et fonctionnement mail
Jacques rappelle que tous les CA auront lieux à 20h dans la même salle Descartes (sauf
contre indication).
Par ailleurs, il faut privilégier l’usage des adresses génériques de chaque groupe de
travail lors des discussions internes. Il n’est pas nécessaire de mettre le CA en copie de
l’ensemble des échanges au sein d’un groupe. Chaque groupe prépare ses sujets et les
présente en CA. Tout sujet peut être débattu en CA s’il est inscrit préalablement à l’ordre
du jour 3 .
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Procuration donnée à Camille de Dumast.
Procuration donnée à Hélène Genuyt.
Note post CA : le bureau prépare l’OdJ qu’il diffuse une semaine avant chaque réunion. Pour toute demande
d’inscription, se manifester avant.

3.

Budget
Charles-Henri présente le budget (cf. ci-dessous) et rappelle qu’il n’est pas contraignant.
Il attire l’attention du CA sur une réserve de trésorerie actuelle qui couvre plus de 3
exercices, ce qui est supérieur à la normale généralement admise (2). En outre, cette
réserve pourrait être menacée par d’éventuelles mesures fiscales défavorables.
Le montant de la cotisation à l’Udapel (croissante cette année) est remis en question par
certains membres qui le trouvent élevé et s’interrogent sur l’usage qui est fait de cet
argent (le site internet de l’Apel nationale ne donne aucune information à ce sujet).
Jacques va contacter les Apels départementale, régionale et nationale pour en savoir
plus. Il est rappelé que l’Apel SJH adhère au réseau des Apel 4 et que ceci en représente
la cotisation (payée par chaque famille adhérente).
L’absence de cotisation d’assurance est soulevée. L’ancien trésorier précise que les
actions organisées par l’Apel sont couvertes par l’assurance de l’établissement.
En ce qui concerne la subvention Oser78, Philippe donne quelques précisions sur
l’association.
Le budget est voté à l’unanimité.
o

Le montant de la cotisation de l’année prochaine

Sont actuellement prévus en 2015 : (i) 21€ de cotisation Apel auprès des parents, (ii)
une cotisation Udapel stable à 13,50€ et (iii) une hausse des frais de scolarité (+0,5%).
Il est proposé une baisse de la cotisation à 20€, soit une baisse de l'encaissement net de
l'Apel de SJH 5 , afin de tenir compte de la situation de crise vécue par les familles,
décision acceptée à 12 voix contre 7 (et une abstention).
4.

Proposition d’une prise de position par l’Apel SJH
Un membre du CA se demande si l'Apel pourrait communiquer sur le thème de l'alcool.
Le CA décide d'adopter la formulation suivante sur son site : « consciente de la gravité
des problèmes que peut causer l’alcool auprès des jeunes, l’Apel travaille avec
l’établissement pour trouver des solutions de prévention auprès des élèves et des
parents ».
La mention est approuvée par 14 voix contre 1 (et 5 abstentions 6 ).

5.

Point par les groupes de travail
o

Soirée des parents le 31 janvier 2015

Le thème retenu est « il était une fois dans l’ouest ». Des flyers (dont une copie a été
adressée à Marie-Hélène Delouis, qui a exprimée sa validation en séance) seront intégrés
au prochain TU et distribués lors des prochains évènements organisés par l’Apel. Afin de
toucher un maximum de parents, il est évoqué de passer par les parents correspondants,
dont l’Apel n’a pas la liste.
Les professeurs seront, comme chaque année, invités.
La présence des membres du CA est fortement recommandée, tant pour rencontrer des
parents que pour préparer avant et ranger après (des scouts seront également sollicités).
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Les Apel départementales (Udapel), régionales (Urapel) et l’Apel nationale (Unapel).
La cotisation Udapel sera fixe à 13,50€, celle de l’établissement SJH passe de 7,50€ à
6,50€. Soit une cotisation totale qui passe de 21€ à 20€.
Dont les deux membres représentés.

o

Numérique

Isabelle fait le point sur les objectifs et les sujets retenus par le groupe de travail (cf.
document ci-dessous). Il s’agira, au delà des aspects techniques (wifi, USB, etc.) de
s’interroger avec l’établissement sur la gouvernance mise en place autour du numérique
à l’école. Plusieurs questions seront notamment évoquées avec la Direction : quid d’un
bac numérique à SJH ? quid de l’apprentissage de langages informatiques ? Isabelle note
que le numérique et les langues sont au thème d’un prochain conseil d’établissement
dont il serait intéressant de connaître l’ODJ.
La charte d’école direct et des impressions couleurs est évoquée mais il est rappelé que,
bien que rédigée entre l’Apel, un professeur et des élèves de l’établissement en 2012,
celle-ci n’a jamais été publiée 7 .
o

TroBoMonGilet

Un doodle est créé pour organiser la présence de parents aux différentes dates (une
vingtaine) à l’école pour distribuer des bonbons aux élèves en gilet jaune.
Plusieurs membres notent que le flyer de l’opération ne présente pas d’enfant portant un
casque (seulement un gilet jaune). Ayant rencontré un officier de police pour le sujet,
Sophie rappelle que seules les lumières sont actuellement obligatoires et que ni le gilet
jaune ni le casque ne constituent, à ce jour, une obligation légale.
6.

Point OGEC
Camille évoque notamment le nouveau président qu’elle aimerait inviter à un CA.
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Note post CA : une version est disponible sur le site Apel, cf. ci-dessous.



Intervention du GT Numérique au CA du 08/12/2014

1.

2.

Composition du GT
o

Jean-Michel BOUIRI

o

Philippe de CIBEINS

o

Isabelle ZABLIT-SCHMITZ (R)

La dynamique du Numérique à l’école : le contexte et les points de repères
o

Ministère de l’Education Nationale : http://www.education.gouv.fr/pid29064/ecolenumerique.html

o
o

#EcoleNumerique
La Direction du Numérique pour l’éducation : créée par décret le 31/03/2014 :
http://www.education.gouv.fr/cid77084/direction-du-numerique-pour-l-educationdne.html

o

Initiative pilote Collèges Connectés : http://www.education.gouv.fr/cid72373/collegesconnectes.html

o

http://www.education.gouv.fr/cid84231/apprentissages-fondamentaux-a-l-ecole-10projets-e-education-de-services-numeriques-selectionnes-pour-beneficier-d-un-soutiendes-investissements-d-avenir.html

o

Plusieurs avis du Conseil National du Numérique : le plus récent comprend 8
axes de développement recommandés pour le numérique à l’école:
http://cnnumerique.fr/education/
 1. Enseigner l’informatique
 2. Installer à l’école la littératie de l’âge numérique
 3. Oser le bac HN Humanités numériques






o

o
3.

4.

5.

4. Concevoir l’école en réseau dans son territoire
5. Lancer un vaste plan de recherche pour comprendre les mutations du savoir et
éclairer les politiques publiques
6. Mettre en place un cadre de confiance pour l'innovation
7. Profiter du dynamisme des startups françaises pour relancer notre soft power
8. Ecouter les professeurs pour construire ensemble l'école de la société numérique

Autres publications : très nombreuses…


http://www.lemonde.fr/ecole-primaire-et-secondaire/article/2014/11/06/francoishollande-annonce-un-grand-plan-numerique-pour-lecole_4519897_1473688.html



http://www.lesinrocks.com/2014/11/13/actualite/ordinateurs-tablettes-lecole-lesplans-numeriques-essuient-les-echecs-11535262/



http://www.gouvernement.fr/action/l-ecole-numerique

Les leçons tirées des projets dans les autres pays (à voir)

La dynamique du Numérique à SJH : l’objectif est de comprendre la feuille de route
de SJH sur le numérique
o

Gouvernance de cet axe d’évolution dans l’école

o

Programme / projets ?

o

Structuration de la réflexion au sein de la tutelle

o

Relais de l’APEL (départemental, national) ?

Historique à SJH
o

Retour sur le projet « Classe Numérique », aujourd’hui « classe robotique » en
5ième

o

Equipements techniques : le WIFI (point par Ph de Cibeins) – Cf. CR du 27/06/2013
et la note rédigée par l’équipe Numérique pour le CA du 7 avril 2014.

o

Mise en œuvre et communication de la Charte Ecole Directe (cf doc sur le site Apel)

o

Evolution prévue d’Ecole Directe ?

Calendrier SJH
o

Conseil d’Etablissement sur les langues et le Numérique : 13/01/2015


o

Réunion avec Chantal Richard le 14/01 de 08h à 08h45




o

Pour le préparer, merci à chaque membre du CA de nous transmettre
toutes les remontées sur les sujets liés au numérique pour le 31/12/14.
point général sur la place et l'utilisation du num érique dans l'établissem ent,
situation actuelle, objectifs éventuels d'évolution,
point sur classe num érique de 5èm e : bilan interm édiaire de la 2èm e année,
point sur le W IFI dans les locaux de l'établissem ent (suivi de la réunion de juin
2013)

Réunion préparatoire du GT NUM APEL: 07/01/15 @ 8h00 (TBC)

6.

Q&A

7.

Quelques références de lecture
o La métamorphose numérique de Francis Jutand
o L’ère numérique, nouvel âge de l’humanité par Gilles Babinet
o La formation aux cultures numériques par Olivier Le Deuff
o Le Numérique, une chance pour la culture par Afdel et Renaissance Numerique
o Le numérique: Une chance pour l'école de Joël Boissière, Simon Fau, Francesc Pedró



