Compte-rendu du CA du 14/03/2016
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, Florence Champault, Anne de Charnace, Eugénie de
Cenival, Caroline de Poix, Sophie Gehin, Hélène Genuyt, Jacques Haëntjens, Ségolène Horent,
Charles-Henri Jurd, Sylvie Marchal, Delphine Rossignol.
Excusé : Philippe de Cibeins1, Camille de Dumast2, Ombline Join-Lambert3, Isabelle Zablit4
Absent :
1.

Entretien avec
d’établissement

P.

Walch,

président

de

l’OGEC

et

Marie-Hélène

Delouis,

chef

L’OGEC est l’organisme qui gère l’établissement scolaire SJH, elle est sous tutelle
double : eudiste et diocèse. Elle a plusieurs fonctions : immobilière (gestion des
bâtiments dont elle est locataire), économique (finance et comptes, provisions, salaire du
personnel non enseignant) et social (employeur des salariés). La dissociation locataire –
propriétaire permet d’empêcher toute spéculation immobilière sur les sites.
L’OGEC présente un compte de résultat de 7 M€. Les produits sont issus à 50% des
participations des familles, 40% de fonds publiques et 10% autres. Parmi les charges,
figurent : les charges du personnel (150 ind. ó 70 ETP), les loyers (50%), les ‘fluides’
(10%) et les amortissements (20%). Note :13% des frais de scolarités sont assurées par
la solidarité interne aux familles de St Jean.
L’établissement regroupe 3 179 élèves : c’est chargé. Si on perd 1 élève par classe, ça
fait un total de - 100 élèves (il y a 107 classes). Ça ne se voit pas sur une seule classe
mais ça détériore l’équilibre. L’EC 78 souhaite ouvrir plus de classes mais (i) il n’y aura
pas plus de subvention de l’état (cf. loi Falloux et la répartition 80/20 immuable) et (ii)
l’établissement SJH est déjà à son maximum (il a fallu fermer des compositions pour
ouvrir des classes).
Travaux de la cantine au grand St Jean : objectif, doubler la capacité d’accueil de
700 à 1 400 repas. Sept cabinets d’architectes ont été consultés, trois projets
(rémunérés) ont été retenus, un seul a été sélectionné. Idéalement un permis de
construire sera déposé début octobre pour une disponibilité à la rentrée 2018. Les
différentes parties prenantes (élèves, surveillants, personnel, Apel, etc.) seront sollicitées
au fur et à mesure du projet. À ce stade, ces travaux ne nécessitent pas d’augmentation
des cotisations (au delà des 0,5% déjà évoqués). En outre, des travaux d’isolation au self
rue Remilly sont également à prévoir.
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2.

Retour sur les commissions ménage, pastoral et cantine
Ménage : la problématique majeure actuelle est le vandalisme des élèves. Les équipes de
ménage passent 3 fois/j dans les toilettes. Le prochain TU pourrait intégrer un itw d’un
membre de l’équipe ménage (primaire). Un concours de propreté en 5e a bien marché
mais s’est essoufflé.
Pastorale : beaucoup d’actions organisées à destination des élèves : (journée de
réconciliation, conférences, etc. dont une ‘Spi-Room’ pour les lycéens.
Cantine : le ménage y est assuré par une équipe spécifique (pas l’équipe ménage du
reste du bâtiment). Marie-Hélène Delouis ok pour un déjeuner test avec des membres de
l’Apel.

3.

Langues - Point sur le sondage
Il s’agit de sonder les parents quant à une autre 2nde langue en 5e et une autre 3e langue
en 2nde. Caroline se charge de mettre en place un googleform. Objectif : le mettre en
place d’ici le prochain CA.

4.

Langues – Point sur le forum
Quelques organismes externes seront présents et disposent d’un des deux labels de
qualité. Liste à valider avec la responsable internationale de St Jean.

5.

Subvention – Demande trophée des lycées 2017
Le conseil est ok (motion adoptée à la majorité absolue) sur le principe mais souhaite
entendre les lycéens, à inviter au prochain CA donc.

6.

Lettre à Marie-Hélène Delouis concernant un professeur
L’Apel a reçu de nombreux retours des parents concernant cette professeure du lycée.
Une lettre a été préparée. Revue en CA, cette lettre sera finalement retouchée et la
nouvelle version sera votée par mél.

7.

Fête du primaire
L’Apel offre la Structure gonflable et gère le stand hot dog + barbe à papa. L’année
dernière le stand hot dog a généré un profit conséquent et l’Apel a offert en plus la
structure. Quid cette année ? Vote au prochain CA.

8.

Organisation Apel – Nomination d’un responsable Communication
Afin de faciliter nos échanges avec l’établissement autour de la communication avec les
parents, le Secrétariat de l’établissement SJH a demandé à ce qu’un resp.
Communication soit identifié au sein de l’Apel. Jacques se propose. Le CA est ok
(majorité).

9.

Entretien des terminales
Une quarantaine d’inscrits à ce stade. Debrief au prochain CA.

10.

Conférence à St Jean le 11/05
S. Gehin se charge de l’affiche. L’équipe conférence fera un point au prochain CA.

