Compte-rendu du CA de l’Apel SJH du 9/11/2015
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 : Laurent d'Argenlieu, Catherine Bellut, Virginie Bodilis, Emmanuelle Boudailliez,
Maïlis Boy, Philippe de Cibeins, Florence Champault, Anne de Charnace, Eugénie de Cenival,
Camille de Dumast, Caroline de Poix, Sophie Gehin, Hélène Genuyt, Ségolène Horent, Ombline
Join-Lambert, Charles-Henri Jurd, Sylvie Marchal, Delphine Rossignol, Isabelle Zablit.
Excusé : Jacques Haëntjens 1
Absent : Jean-Michel Bouiri
1.

Accueil, présentation, diner « buffet »
Un tour de table permet aux différents membres de se présenter brièvement (enfants à
St Jean, expériences associatives passées, occupations professionnelles, etc.). Les
« anciens » rappellent les chantiers sur lesquels ils sont principalement intervenus lors de
l’année précédente.

2.

Présentation des différents groupes de travail par Camille de Dumast
Certains sont prioritaires, d’autres sont facultatifs. L’accent a été mis sur le thème de
l’année « le bien commun » et un groupe de travail a été constitué.

3.

Inscription dans les groupes
Le tableau de répartition a été envoyé à tous les élus par Jacques (19/11/2015). Cf. page
du site web présentant l’organisation du CA.

4.

Discussion autour du projet de la réforme du collège
Six parents du collège Saint Jean Hulst ont contacté l’Apel pour leur faire part de leur
opposition à cette réforme et leur refus de cotiser cette année puisque l’Apel nationale
soutien cette réforme.
Philippe propose de suspendre temporairement le versement des cotisations de l’Apel
SJH à l’Apel nationale le temps d'organiser une consultation des parents de
l’établissements et de collecteur leur position. Pour information / rappel, sur 20 euros
payés par les parents en 2014/2015, 13,80 euros sont reversés sous la forme d'une
cotisation à destination des Apel départementale, académique et nationale. Les autres
élus n’étant pas favorables à cette suggestion, l’idée n’est pas retenue et le point n'est
pas mis au vote.
Le CA est cependant conscient des interrogations et des inquiétudes que suscite cette
réforme. La réunion d’information prévue par MHD apparaît d’autant plus nécessaire,
bien que cette dernière se soit voulue rassurante sur la mise en œuvre de la réforme à
Saint Jean Hust. Il est important de faire remonter interrogations des parents ainsi que
celles du CA à Madame Delouis.

5.

1

Autre
o

Conférences : rappel de l'idée de repartir trois conférences entre SJH, B2C et
GdChamps

o

Isabelle rapporte qu’en conseil pastoral, l’Apel a été informée que quelques enfants
de familles réfugiées (3-4) avaient intégré des classes au collège ;

o

Rappel de Camille qu'il ne faut pas hésiter à recruter des parents pour
aider/allonger parents coup de pousse.

Procuration donnée à Camille de Dumast.

