Compte-rendu du CA du 14/12/2015
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, Jean-Michel Bouiri, Emmanuelle Boudailliez,
Maïlis Boy, Philippe de Cibeins, Florence Champault, Anne de Charnace, Eugénie de Cenival,
Caroline de Poix, Sophie Gehin, Hélène Genuyt, Jacques Haëntjens, Ségolène Horent, Delphine
Rossignol, Charles-Henri Jurd, Sylvie Marchal, Isabelle Zablit.
Excusé : Camille de Dumast1, Ombline Join-Lambert2, Virginie Bodilis3.
Absent :
1.

Absence de Camille, présidente de l’Apel Saint Jean Hulst

Camille ayant annoncé son absence pour les prochains mois, Anne prend le relai en tant que
vice-présidente.
2.

Budget

Le vote « officiel » du budget 2015-2016 qui présente un déficit de -14,6 K€, dont 7 K€ portés
par des dépenses exceptionnelles : ping-pong, casier (bdi) et aide pour Rome. Vote à
l’unanimité des présents au moment du vote.
Le vote « officiel » du budget 2015-2016 qui présente un déficit de -14,6 K€, dont 7 K€ portés
par des dépenses exceptionnelles : ping-pong, casier (bdi) et aide pour Rome. Vote à
l’unanimité des présents au moment du vote.
Le vote de la cotisation 2016-2017 est ensuite proposé. La cotisation doit être fixée
maintenant, SJH finalisant son budget dès à présent et ayant donc besoin de connaître le
montant de la cotisation Appel. Le CA se prononce en majorité (18 voix) pour une cotisation à
21€.
3.

Conférence en 2016 (Laurent & Philippe, 20 min)

2.1 - Présentations des propositions retenues par l'équipe "conférence" pour les prochaines
Conférences de l'Apel en janvier/ Fev et mars/ avril.
1-« l’éducation des jeunes par l’exercice du bien commun et l'éveil spirituel des ados ». Par
le Frère Marie-Angel CARRÉ, frère de st Jean, fondateur des « scouts pompiers » où il forme
des ados au secourisme et à l’évangélisation. Ses scouts pompiers sont aussi présents à
Versailles. Voici des liens vers un entretien KTO et un livre. Ses sites :
>> http://www.stjean.com/la-cssb
>> http://www.stjean.com/bethabara
>> http://bethabarafrance.com/
2- « Chrétien d’Orient » avec Marc Fromager : « Où en sont les chrétiens d'Orient ? »
(vidéo). Compt tenu de l’actualité, un axe géo politique serait abordé.
3- Erwan Le Moredec « KOZ toujours ». Avocat il tient un blog sans thème particulier et
peut intervenir tant face à des parents que face à des élèves.
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Procuration donnée à Anne de Charnacé.
Procuration donnée à Delphine Rossignol.
Procuration donnée à Anne de Charnacé.

4- Thierry Predignac : « bien commun, rompre la solitude avec le béguinage ». Thierry
Predignac, fondateur de "magnificat" et du béguinage en France, va nous expliquer l'attente
monumentale dans ce secteur où l'enjeu du partage de fin de vie contribue au bien
commun. Vidéo.
L’AG de 2016 est par ailleurs fixée au 13 octobre.
Le CA valide à l’unanimité le choix des propositions 1 et 3, qui doivent préalablement être
validées également par la Direction de l’établissement. La 2e est également acceptée par le CA
(11 voix). La dernière est refusée par 15 voix.
2.2 - Point sur les conférences tournantes avec Grandchamps (conférence prévue le 03/02) et
Blanche (conférencier retenu, O. Revol), comme rappelé lors du CA précédent. Ces deux
établissements ont demandé l’organisation de conférence « multi établissements » afin d’en
faire profiter l’ensemble des parents concernés.
4.

Soirée Apel

L’équipe note que le mél envoyé par l’établissement a été « noyé » au sein de plusieurs autres
messages de ce dernier. Ce point est regrettable en termes de visibilité, d’autant plus que
l’équipe avait revu notamment ce point avec SJH. Un prochain mél sera transmis directement
par l’Apel (semaine de la rentrée), charge au CA de s’en faire le relais (chacun essaiera
« d’enrôler » 5 couples).
Comme les années précédentes, un buffet sera proposé. Pas de thème vestimentaire
particulier au delà d’une tenue chic. Plusieurs tâches sont réparties entre les membres du CA.
L’équipe rappelle que compte-tenu du budget, le délai d’annulation est fixé au 06/01 (fonction
des inscrits à cette date)
5.

Projet Nutrissimo

Ce projet a un objectif d'éducation alimentaire. Proposé aux écoles par la Fondation
Pileje (Fondation sous l'égide de la Fondation de France), en collaboration avec l'Institut
Pasteur de Lille, il concerne le primaire du CE1 au CM2. Il fait intervenir une équipe de
l'Institut Pasteur, comprenant un médecin et une diététicienne, qui propose une approche
éducative de la nutrition sous forme d'une formation et d'un jeu (il se base sur un jeu de
société développé par eux, sorte de trivial poursuit, que reçoit l'école en plusieurs
exemplaires). Les enfants sont la cible de ce projet, mais tous les adultes
sont également sollicités et formés pour en assurer la cohérence : le personnel enseignant, le
personnel de restauration, les parents. Si ce projet est validé par l'école, l’Apel devra solliciter
des parents pour animer le jeu mis à disposition des enfants pendant la pause méridienne (par
exemple), en fonction de ce qui sera organisé. Ce projet sera présenté au Conseil des Maîtres
le 2 février prochain, par la responsable de ce projet à la Fondation, Isaure d'Orglandes (une
ancienne de SJH).
6.

Rencontre avec la Direction

Florence rencontre prochainement le resp. lycée M. Lallemand et quelques membres proposent
des sujets, dont les changements APB (d’autres rappellent le besoin de préparer cette étape et
de ne pas s’y mettre trop tard), les dates des stages et des entretiens de terminale.
Anne rencontrera également le 15/01 la resp. collège (et MHD). Elle fera un mél au CA à ce
sujet.
7.

Trobomongilet, 3e édition

M. Suter, professeur d’art plastique va lancer une campagne de publicité avec ses élèves, ce
sera un travail noté. 350 élèves par semestre sont concernés. En 3e, les élèves participent sur
base de volontariat. 2 élèves par classe seront récompensés. M. Suter établira une première
sélection, un vote en ligne sera ensuite organisé et le CA d’Apel désignera les gagnants. Une
remise des prix sera organisée.
Le 19/01, une opération de « gravage » des vélos sera organisée. À cette occasion,
l’équipement des vélos sera également contrôlée.
Il n’y a plus de distribution de bonbons, ni le matin ni le soir.

8.

Ogec

Anne a assisté au CA de l’Ogec de décembre 2015 et fait un retour au CA :
• les effectifs de rentrée sont stables, avec cependant une classe de plus en 5e et en Tle.
La demande rester forte. Pas de nouvelle classe au primaire ;
• les travaux de l’escalier vont être lancés : la rampe sera surélevée de 30cm avec l’ajout
de barreaux ;
• la cantine va être rénovée avec pour objectif 1 500 repas et une cafétéria pouvant
accueillir les 500 lycéens. La cantine a vu sa fréquentation bondir de 41% en 5 ans. Près
d’une dizaine d’architecte ont répondu à l’AO lancée par SJH, 3 seront sélectionnés début
3-2016. L’Apel sera intégrée au projet de rénovation (cf. sujet de la salle « hors sac »
poussée par l’Apel afin de permettre aux élèves d’y prendre des repas) ;
• les frais de scolarité augmenteront de 7€ en moyenne l’année prochaine.
9.

Statuts

L’alignement des statuts : l’Apel départementale propose aux Apel locales une
homogénéisation de leurs statuts. Pour l’Apel SJH, cela permettra de récupérer plus facilement
un trop perçus sur des cotisations passées.
Charles-Henri, Maylis et une connaissance de celle-ci vont analyser les nouveaux statuts
proposés et en feront un debrief au CA.
10.

Prochaines dates

• 18 janvier, CA d’Apel ;
• 14 mars, Marie-Hélène Delouis et le président de l’Ogec - P. Walch, assisteront au CA.

Quelques notes de la réunion du bureau d’Apel, le 7/12/2015 en présence de Marie-Hélène
Delouis :
• Mme Delouis confirme sa présence alternativement en CA et en bureau le mois suivant ;
• la Réforme : la réunion d’information sera proposée aux parents de CM2, de 4e
(changement sur le brevet) et de 3e (car l’art ne sera plus enseigné dès 2017).
• la Réforme – impact sur les langues :
o

contexte : décision de NVB de supprimer les classes bilangues et les filières
européennes car jugées élitistes et de faire apparaître la 2e langue dès la 5e. Ce qui
à SJH se faisait déjà plus 6/7 ans.

o

concrètement à St Jean : aucun impact au lycée. Au collège, la réforme va
entraîner en moyenne 1/2h de langue vivante en moins et 1h de latin en moins.
L’établissement affichera néanmoins plus d’heures en langues vivantes que ce que
propose la réforme en utilisant les autres ressources que la même reforme avance
par ailleurs.

• la Réforme – impact sur les programmes : in fine, note la responsable d’établissement,
les professeurs disposeront de plus de liberté dans les choix des « sous sujets »
rattachés à un thème.
• Le suivi des parcours des élèves quittant SJH : Marie-Hélène Delouis rappelle le
changement de paradigme qu’évoquent les conseillers en orientation : désormais il faut
viser une école pour pouvoir en sortir en non plus seulement y entrer. Ce constat est mis
en lumière par la multiplication des admissions parallèles aux grandes écoles qui se
développent largement à coté de la voie « classique » (et difficile) que représentent les
classes préparatoires.
• les dégradations : elles concernent essentiellement le collège, note Mme Delouis.
Renforcer l’encadrement est une possibilité (de fait le nombre de surveillants augmente
régulièrement) mais son coût élevé ne peut en faire la seule réponse.

