Compte-rendu du CA du 15/04/2015
de 20h00 à 22h30, à Saint Jean Hulst
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, Jacques Haëntjens, François
d’Hautefeuille, Ombline Join-Lambert, Christine Jourdan, Sylvie Marchal, Anne-Laure
Poissonnier, Georges-Antoine Raguet, Delphine Rossignol, Isabelle Zablit.
Excusés : Philippe de Cibeins1, Charles-Henry Jurd2, Olivier Mauratille3.
Absente : Sophie Gehin.
1.

Café de rentrée (à destination des parents d’élève)

La date du 26/09 n’est finalement plus disponible. En outre, l’organisation suivante par niveau
de classe est retenue : les 6e/2nde séparé mais au cours de la même journée, idemn pour les
5e/3e et les 4e seuls sur une journée. Camille se charge de fixer des dates en fonction des
disponibilités de Marie-Hélène Delouis.
2.

La cantine du collège / lycée

L’établissement estime que le départ de l’ancien chef de cuisine n’a pas été correctement
anticipé par le prestataire actuel, ce qui explique les dysfonctionnements remontés par de
nombreux parents. À cette occasion, plusieurs expériences sont partagées (elles se pratiquent
dans des écoles où les membres avaient leurs enfants, avant SJH) :
- « la semaine des parents à la cantine », qui permet aux parents de venir partager des
repas avec les élèves, d’être sur place, de se rendre compte par eux-mêmes de
l’ambiance, de la qualité des repas, de l’organisation, etc. ;
- « les grands-mères cantines », qui accompagnent les enfants à la cantine également et
remplissent des fiches d’évaluation de la cantine.
3.

Réforme du collège

[À la date de tenue du CA], rien n’est sorti, rien n’est encore décidé. Le latin reviendrait mais
les langues vivantes ne semblent plus être prioritaires.
4.

Les suites de Genève

Les parents de l’élève exclue de SJH ont saisi la justice pour un recours en réparation. Ils ont
un autre enfant dans l’établissement, dont ils ont cependant renouvelé l’inscription l’année
prochaine.
5.

Le poids du cartable (sujet évoqué à la suite d’échanges avec un parent)

Marie-Hélène Delouis a indiqué à Camille (lors de la préparation de ce CA) être très intéressée
par des éléments chiffrés sur ce sujet. Elle note cependant qu’il faut commencer par vérifier la
pertinence des livres présents dans le cartable avant de se prononcer sur le poids. MHD
rappelle que les professeurs sont sensibilisés à ce sujet. D’expérience, les membres notent que
les élèves de 5e et 4e prennent souvent plus de livre que nécessaire (le stress ?), les 6e n’étant
pas vraiment concernés. Après discussions, Anne (resp. collège pour l’Apel SJH) se propose
d’évoquer avec Mme Inquello (resp. collège SJH) la pertinence de l’achat par l’Apel d’un livre
que les élèves laisseraient en classe (quelle matière ? 1 livre pour 1 ou 2 élèves ?...).
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Procuration donnée à Jacques Haëntjens.
Procuration donnée à Camille de Dumast.
Procuration donnée à Christine Jourdan.

6.

Le bien commun

L’établissement met en place un groupe de travail dédié à ce thème pour l’année 2015/2016,
pour le collège et le lycée. Anne se propose d’y participer pour l’Apel.
7.

Présence de Marie-Hélène Delouis aux CA

MHD estime que sa présence n’est pas nécessaire aux CA et propose que l’Apel fasse des
propositions quant à de nouvelles modalités.
8.

La sécurité ça s'apprend et ça se partage

L’Apel de Montfort l’Amaury organise, avec l’aide de l’Apel des Yvelines, une journée sur la
sécurité (domestique, routière, etc.) le 6 juin 2015. Y participer permettra de récupérer des
idées et des contacts pour des opérations similaires à SJH.
9.

Rome, la subvention

Lors du dernier CA, Marie-Hélène Delouis a fait une demande à l’Apel pour aider à financier le
déficit du projet Rome. Les membres du CA sont partagés sur ce sujet et après plusieurs
échanges, le CA vote une subvention de 1 000 euros.
10.

Projet - Bonnes pratiques Internet

Jacques présente ce projet : l’objectif est proposer à des parents qui le souhaitent, des
séances (courtes mais répétées sur l’année) de formation sur les outils informatiques :
Internet, tablette, smartphone, applications particulières (facebook, twitter, etc.), pour qu’ils
puissent suivre leurs enfants. Ça fait écho à la conférence de J. Caron. Les séances seraient à
SJH (accord obtenu) et en petit groupe afin de prendre en compte les spécificités de chaque
parent, qui sera invité bien sûr à apporter son matériel.
Le CA accepte ce projet et plusieurs membres proposent leur aide (Anne, Isabelle, Diane et
Ombline). Afin d’agrandir l’équipe d’organisation et d’intervenants, Jacques va préparer un
mail que les membres feront suivre à leurs connaissances.
11.

Projet – Organiser un tournoi de jeux vidéo à SJH

Jacques présente ce projet : le concours est ouvert à tous les élèves mais qui doivent être
accompagnés par leur père ou par leur mère – cette équipe élève / parent est une composante
essentielle car elle est l’occasion pour l’un des parents de jouer à un jeu d’enfant. Les jeux
proposés (à choisir) seront dans le respect des valeurs éducatives de l’établissement (pas de
violence) donc plutôt autour du sport : courses de voiture, tennis, etc. Si possible, il faudrait
trouver un jeu moderne et un jeu rétro (pacman, etc.). Les parties seront courtes afin de faire
durer le tournoi sur un ou deux samedis maximum. L’idée est de montrer que les jeux vidéo,
bien utilisés, peuvent aussi être un moment de détente et de partage intergénérationnel.
Camille précise qu’en entretien de préparation, Marie-Hélène Delouis a très favorablement
accueilli ce projet et propose les salles de classes (équipées de vidéo projecteurs) de SJH pour
que s’y déroulent les parties.
Jacques conclue en rappelant qu’il reste de nombreux points à clarifier : quels jeux et quelles
consoles sont possibles et disponibles ? Comment se brancher dans les classes ? Quelles
dates ? Quel règlement ? etc.
Le CA accepte ce projet et plusieurs membres proposent leur aide (Anne, Florence). Afin
d’agrandir l’équipe d’organisation, Jacques va préparer un mail que les membres feront suivre
à leurs connaissances.
12.

Soirée Apel en 2016

À la suite du CA de février 2015, François avait proposé de réfléchir à un nouveau format pour
la soirée Apel. Avec l’équipe soirée, il fera des propositions en ce sens au prochain CA.
13.

Rencontre avec les tutelles le 6 mai

Camille et Anne vont rencontrer les tutelles, l’occasion de faire le debrief des entretiens de
l’année dernière mais également de revenir sur l’année écoulée. Parmi les sujets que le CA
souhaiterait voir évoqué : le catéchisme (assuré par des élèves et des bénévoles),
l’évaluation ; le numérique à SJH (quelle formation des élèves et des profs ?) et la place des
langues étrangères.

14.

La marche d’été

La date du 21 juin est confirmée avec le père Héraut qui célèbrera une messe à
marche sera en foret de Rambouillet, avec un départ en train et un retour en car.
l’année dernière, deux itinéraires seront proposés. Le plus léger présentera une halte
parc animalier (dont l’Apel pourrait financer le prix d’entrée, ~10€ par pers.). Cyril
qu’une centaine de personnes avaient participé l’année dernière. Camille rappelle
aspects pastoraux doivent être revus avec Olivier.
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