Compte-rendu du CA du 11/04/2016
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, Eugénie de Cenival, Anne de
Charnace, Philippe de Cibeins, Ombline Join-Lambert, Sophie Gehin, Hélène Genuyt, Jacques
Haëntjens, Ségolène Horent, Charles-Henri Jurd.
Excusés : Camille de Dumast1, Caroline de Poix1, Isabelle Zablit2, Delphine Rossignol3, Sylvie
Marchal3.
1.

Subvention d’un projet pour le trophée des lycées

Des élèves de St Jean nous sollicitent pour les aider financièrement dans leur projet de
participer à la régate « le Trophée des Lycées ». Invités en CA, ils présentent la course,
organisée tous les 2 ans par l’UCPA et qui aura lieu à Lorient en 2017 pendant 3 jours (dont un
week-end), l’établissement les ayant autorisés à ne pas être en cours. Ils ont créé une
association, « les voiles de St Jean » (non portée par SJH) afin de réunir le budget qu’ils ont
estimé à 7 500 euros. Ce montant couvre notamment les frais de dossier, la location et
l’assurance du matériel (un bateau type J80), l’hébergement et la nourriture, etc.
À la majorité, le CA vote une subvention de 500 euros cette année.
2.

Fête du primaire

L’année dernière les deux stands (Hd et BàP) ont généré un profit conséquent, permettant à
l’Apel de reverser 2 193 euros au primaire. Cette argent permet à l’école de financer des
projets pour les élèves. Cette année, le CA vote à la majorité un budget de dépenses de 500
euros nets pour cette fête (vs. 1 000 l’année dernière). Les bénéfices couvriront donc
davantage les dépenses et le reste sera reversé à l’école, comme chaque année.
3.

Rappel sur le fonctionnement de la communication

L’Apel est libre sur la communication à destination des parents, il est cependant nécessaire de
se coordonner au préalable avec l’école. Une fois l’accord du CA obtenu, chaque équipe doit
préparer un message, transmis à S. des Rieux pour valider une date d’envoi. Puis il faut
transmettre ledit message au responsable communication de l’Apel en lui indiquant les
destinataires (niveaux, classes, etc.). Chaque équipe gère les réponses / retours des parents
contactés.
4.

Suivi de la lettre concernant un professeur d’histoire géo au lycée

La lettre validée par le CA a été remise à Marie-Hélène Delouis qui l’a présentée au professeur
concerné lors d’un entretien.
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Procuration donnée à Anne de Charnacé.
Procuration donnée à Charles-Henri Jurd.
Procuration donnée à Jacques Haëntjens.

5.

Travaux - Point sur la salle ‘hors-sac’ du lycée

Notre demande d’une salle a été prise en compte dans les projets de travaux concernant la
cantine du collège et secondaire. Les propositions sont à suivre. La responsable de
l’établissement a toutefois prévenu que le cout d’accès à cette salle sera probablement élevé,
les frais fixes restant important (matériel, salle, surveillance, etc.). Philippe se charge de
suivre le dossier : affiner l’estimation du cout puis en confirmer l’intérêt pour les parents via un
sondage.
6.

Debrief de l’entretien avec le responsable lycée

o

APB : les établissements cibles peuvent voir la provenance des élèves. Certains
demandent même un CV qui permet de récupérer cette information ;

o

Hausse des moyennes du 2e trimestre en Terminale ;

o

Les orientations post bac des élèves ne sont pas détaillés sur le site internet de SJH car
les établissements post bac s’en servaient pour justifier leurs choix de restreindre ou
élargir le nombre d’élèves de St Jean admis.

o

Les élèves voulant partir étudier à l’étranger post bac doivent se manifester dès la
rentrée. Après, il est trop tard.

7.

Journée des langues à St Jean – 21 mai

La responsable internationale a validé une liste de 5 organismes qui participeront à cette
journée, qui aura lieu dans l’odéon. L’Apel sera présente (café aux parents) et Sophie se
charge d’étudier l’acquisition de « drapeau de salon » pour améliorer la visibilité de l’Apel.
8.

Entretien des terminales

Les retours des parents qui ont aidé sont très positifs. L’équipe Apel était composée de 2
personnes ce qui est trop juste. 3 serait idéal.
9.

Conférence : retour d’expérience et préparation sur la conférence pour le 11 mai

o

Retour sur O. Revol : la coordination des 3 Apels est un véritable atout pour toucher plus
de parents. Le dîner préalable (les 3 resp. d’établissement, les 3 présidents d’Apel +
équipe conférence et le conférencier) fut l’occasion d’échanger davantage et
d’approfondir les liens. L’équipe conférence de l’Apel SJH devra être renforcée d’une pers.
également l’année prochaine car la charge de travail est importante.

o

11 mai :
§

20 places sont conservées pour les professeurs de st Jean, 80 places sont
attribuées à NdG et 80 autres à BdC. Pour St Jean, formulaire en place, déjà plus
de 140 inscrits. Au delà de 200, mettre les parents sur liste d’attente ;

§

Anne gère le diner préalable ;

§

JM Bouiri gère le parking dans la cour du collège (proposition que les lycéens
sollicitant l’Apel pour le trophée viennent aider et en contrepartie, l’Apel leur fournit
des tracts qu’ils pourront distribuer ce soir là pour chercher des sponsors)

§

Catherine et Emmanuelle se proposent pour accueillir les personnes à l’entrée de
l’odéon (check point, cf. mesures de sécurité), dès 20h

§

À l’issue de la conférence, E. Le Morhedec sera disponible pour des dédicaces.

10.

Dîner d’Apel : il est déplacé au 20 juin (au lieu du 27)

11.

Concours trobomongilet

Les membres présents votent parmi les créations des élèves répartis en 4 niveaux (+ un 5e
groupe pour les quelques créations non encore attribuées). Eugénie centralise les résultats et
fera suivre les résultats. Les absents pourront transmettre leur vote à Eugénie par mél. La
remise des prix aura lieu le mardi 10 mai à 10h avec Mme Michelin.

