Compte rendu du CA du 18/01/2016
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, 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, Ombline Join-Lambert, Charles-Henri Jurd, Sylvie Marchal.
Excusé : Camille de Dumast1, Delphine Rossignol2, Isabelle Zablit3.
Absent :
1.

1
2
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Entretien avec MHD, responsable de l’établissement
o Debrief sur les dernières actualités (fête de charité, rentrée de janvier, etc.) ;
Fête de charité : des échos 100% positifs. MHD rappelle que tout est reversé à la Conférence St Vincent de Paul,
à destination d'associations partenaires. L’investissement est lourd pour les deux parents qui portent le projet, de
nouveaux responsables (les Vitry) remplaçant les actuels après plus de 5 années de service. Trouver des aides
ponctuelles (7 à 800 parents concernés) reste assez facile mais il est plus difficile de trouver des responsables de
stand. La sécurité est un des points d'attention particulière : équipement, un médecin sur place, nombre renforcé
cette année (les policiers et pompiers sont venus au préalable pour une visite de contrôle). Des vigiles interviennent
la nuit mais des parents volontaires sont sollicités en journée. Près de 4 000 visiteurs (mais pas de décompte
officiel). MHD précise cependant que l'objectif n'est pas d’attirer plus de monde chaque année ni de faire de la
publicité outre mesure. L’établissement veut garder un côté simple et de proximité à cet évènement de la
communauté. L’Apel pourrait avoir sa place au comité d'organisation mais cela représente un investissement
important et spécifique (certains membres actuels parlent d’un équivalent quart voire tiers temps).
o Réforme : quid de la réunion prévue pour janvier ?
La réunion se tiendra lundi prochain, pour tous les parents d'enfants rentrant en 6e. La directrice rappelle qu'il faut
séparer la refonte des programmes et la réforme du collège. Cette dernière, bien accueillie par la plupart des
professeurs, part d'un constat : il y a trop de décrocheurs au collège et la France est régulièrement mal notée dans
l’étude Pisa. Le constat est partagé et le besoin d’une réforme également. L’objectif fixé est de réduire le nombre
de décrocheurs et de permettre aux jeunes de choisir leur orientation tout en leur donnant une base commune. La
réforme s'applique PARTOUT.
Les langues vivantes : en 6e il y aura 2 langues dont 2h pour la 2e qui devient une option. En 5e, la réforme impose
cette 2e langue, que SJH pratiquait déjà depuis la 6e (ce n’était pas le cas dans tous les autres établissements). Les
classes bilangues sont supprimées ainsi que la section euro en collège, bien que cette dernière soit maintenue au
lycée. Cela représentait 2h au collège et MHD a bien l’intention de trouver une solution. Elle rappelle par ailleurs
qu’en 1ère il y a six heures de langues en première et sept heures en terminal (4h de LV1 et 3h de LV2).
La responsable d’établissement souligne par ailleurs les bonnes solutions prévues par cette réforme comme les
EPI (Enseignements Pratiques Interdisciplinaires). Plusieurs élèves devront traiter entre eux une partie du
programme en interdisciplinarité. Toutes les matières sont concernées. C'est une autre façon de travailler qui tente
de s’adapter aux enfants. La nouveauté de l'EP réside toutefois dans la production obligatoire d’un livrable. L’EPI
permet de donner du sens à ce que les élèves apprennent en montrant l'interdisciplinarité, les jeunes, MHD le
rappelle, demandant toujours « à quoi servent les savoirs ». Les EPI commencent en 5e sur la base d’une liste de
thèmes définie par le ministère.

Procuration donnée à Anne de Charnacé.
Procuration donnée à Ombline Join-Lambert.
Procuration donnée à Florence Champault.

Langues anciennes : le temps d'option des langues anciennes est réduit. Avant, il y avait trois heures de latin en 4e
et en 3e, soit la même quantité que pour les LV. La réforme réduit d'une heure et en 5e, au lieu des 2h d’initiation,
il y en aura 1h. Le Grec arrive en 3e avec 2h. MHD relate la récente visite d’une inspectrice académique en lettres
classiques. Celle-ci a été favorablement impressionnée par la qualité et la quantité des cours de lettres anciennes.
La répartition des thèmes par niveau a été faite par l’équipe pédagogique.
Les heures d'accompagnement personnalisés (AP) : sur ce sujet, la responsable d’établissement rappelle qu’elle
reste libre de la répartition des AP et EPI. L’AP représente une heure par classe entière (pas d’individualisation).
Elle conclut qu’à ce stade, la mise en œuvre n’est cependant pas finalisée.
MHD termine en évoquant la technologie, que la réforme remet en épreuve au brevet des collèges. Les élèves de
3ème auront donc un enseignement de technologie à compter de septembre 2016.
o Point sur les travaux cantine
Marie-Hélène Delouis rappelle que les légumes peuvent toujours être resservis, sauf les frites. Les enfants mangent
vite mais les derniers qui rentrent ont effectivement peu de temps pour déjeuner. La direction tente d’y remédier
en faisant passer régulièrement les 6e à 11h30. Cependant, la seule réponse possible face à ce constat serait de
limiter l'accès à la cantine, alternative non souhaitée. Reste alors à patienter jusqu’à la fin des travaux.
Un concours d'architecte a donc été lancé, avec l’aide d’un cabinet pour le cahier des charges « techniques ». MHD
s’est renseignée auprès d’établissements parisiens de la même taille : ceux-ci affichent un taux de fréquentation de
leurs cantines entre 90 et 95% (comme Blanche). Actuellement à SJH, près 1 000 repas sont servis par jour pour
près de 1 400 collégiens, soit ≈ 70%. Le concours a posé l’hypothèse d’un taux à 100% (ainsi que le maintien du
snack). Neuf architectes ont visité les locaux et sept ont confirmé leur participation. Les premiers retours sont
attendus fin février. Une première sélection interviendra alors afin que les architectes retenus puissent élaborer des
études complètes qui seront rendues dans les deux mois suivants. Un vote désignera alors le projet gagnant. Le
permis pourrait alors être déposé à la rentrée 2016 avec une année de travaux prévue actuellement.
Les propriétaires, l'Ogec, la direction et un membre de l'Apel prendront part à la décision finale. Scolarest est
naturellement sollicité mais n’intervient pas dans la sélection des dossiers. M. Bertrand (architecte de St Jean) a
refusé de concourir afin de se proposer en tant qu'architecte conseil de SJH. Il sera accompagné d’un autre
architecte, membre de l'OGEC. L’Apel sera également sollicitée pour la rédaction du cahier des charges
« utilisateurs » (la salle hors sac sera à évoquer à ce stade).
Parmi les nombreuses questions qui devront être abordée, figurent notamment la gestion des repas durant les
travaux (en cours d’étude).
2.

Galette

3.

Soirée debrief
o Points positifs / négatifs
Les retours sont unanimement positifs (animation, musique, etc.). Anne rappelle toutefois les difficultés ayant
conduit, une semaine avant la date prévue, deux membres à quasiment annuler l’évènement. Il est vrai qu’avec 30
personnes à 7 jours, le déficit s’annonçait radicalement supérieur à celui escompté (150 participants en cible). En
outre, la coordination des différents intervenants a été particulièrement lourde, s’étant faite sur plusieurs jours (vdi
soir, samedi matin, samedi soir et dimanche matin). Le buffet fut cependant jugé juste. Mais taillé pour 150
personnes il aurait pu tenir pour les 164 inscrits le mercredi soir (cf. ci-dessous), date limite pour le traiteur
(Scolarest). Ce dernier a cependant dû puiser dans les stocks de l’établissement (facture à suivre).
Le CA note qu’à l’avenir, le groupe de travail sur la soirée devra comporter 4 membres, 2 en lead et 2 qui monteront
en charge la dernière semaine.
o Bilan financier
In fine, 210 personnes sont venues vs. 158 l'année dernière et vs. 35 le lundi matin précédant (avec déjà 164
inscriptions le mercredi soir). Le déficit est ainsi estimé à - 2 920 € au lieu de - 3 300 €.

4.

Langues :
o Projet au niveau de Versailles : Apel sollicitée par Mairie (qui a un projet de jumelage avec Postdam) pour
relayer info auprès de l’établissement ;
o Fête des langues à St Jean (participation des membres du groupe, interlocuteurs pour l’établissement, etc.).
Anne présente rapidement la fête des langues (21 mai) et évoque le fait que MHD a demandé la participation de
la commission Langue de l'Apel autour de Karine Le Guével (resp. internationale) afin notamment de travailler
sur les attentes des familles quant à cette fête des langues. Puis Anne évoque le contact avec la mairie de Versailles.
La commission langue va se charger du sujet, Caroline se propose en renfort. Emmanuelle se renseigne auprès de
Blanche. Philippe rappelle que SJH est ouvert à l'accueil d'enfants dans les classes et à laisser les élèves partir
quelques temps à l'étranger.

5.

Apel niveaux supérieurs
o G. Demarquet (vp Apel78 et membre du CA de l’Apel nationale) sera invité du CA de février. Sujets
prévus : cotisation, statuts, fonctionnement des niveaux supérieurs (élection, postes ouverts, etc.) et réforme.

6.

Bus Phébus
o des remerciements nombreux à la suite des nouveaux horaires sur Garches ;
o pour info Apel sollicitée par des parents de la Celle St Cloud. À ce stade, l’Apel ne peut se saisir du dossier.

7.

Conférence en 2016 – Suivi
o L’équipe a remis au père Yan Le Lait la liste
o Père Marie-Angel Carré, fondateur des scouts pompiers : l’équipe l’a contacté avec en copie le père Yann Le
Lay (qui a par ailleurs reçu la liste des conférenciers ciblés). Peut être inviter des 2e / 3e.
o 03/02/2016 : conférence de J. Caron à Blanche. Philippe fait suivre les info dès qu'il les reçoit de Blanche.

8.

Divers (Anne, 10 min)
o Pour info / rappel : le président d’Ogec sera invité avec MHD au CA de mars 2016. M. Walch sera contacté
par Anne.
o Point sur les commissions à venir
§ Restauration (Ségolène et Sylvie) : demain
§ Ménage, le 11/02 : Virginie et Eugénie pourront s'y rendre => OK ;
§ Pastorale : 18/02 à 17h30, Laurent avec Isabelle.
o Café des premières : 41 parents sans com. ext. è succès. Une professeur présente parmi les parents a été
prise à partie par l’un de ces derniers. L'Apel veillera à maintenir une ambiance bienveillante et conviviale lors
de ces réunions ;
o Réunion lycée : retour de la resp. qui souhaiterait faire un geste envers le personnel de ménage. Constat que
les élèves ne les considèrent pas (saluer / remercier) et ne respectent pas leur travail. Ce sujet est souvent
évoqué en commission ménage où il avait été proposé le fait que le personnel passe se présenter en classe. Les
intervenantes ne souhaitent cependant pas intervenir dans les classes. Toutefois, l’Apel note que le responsable
de la société pourrait passer dans les classes (à creuser) En outre des étrennes au personnel ne changera pas
l'attitude des élèves. La demande de subvention est rejetée à l'unanimité.
o Cadeaux pour les anciens : à récupérer chez Camille. Ils leur seront remis à l’occasion du dîner de fin d’année.

9.

Trobomongilet
o Journée gravage le 19/01 : ouvert à tous, dans la rue près du garage à vélo, de 15h30 à 18h30. Un journaliste
sera là. Déjà un encart dans les nouvelles de Versailles. Présence de policiers à confirmer. L’association Vélo
Versailles vérifie les vélos (ne répare ni ne fournit aucun matériel cependant). Les policiers, si présents, seront
disponibles pour répondre aux questions et faire des recommandations / conseils de sécurité.

