Ordre du jour du CA du 09/05/2016
de 20h00 à 22h30, à Saint Jean Hulst
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, Virginie Bodilis, Jean-Michel Bouiri, , Maïlis Boy, , Florence
Champault, Anne de Charnace, Eugénie de Cenival, , Sophie Gehin, Hélène Genuyt, Ségolène
Horent, Ombline Join-Lambert , Caroline de Poix, Delphine Rossignol.
Excusés : Camille de Dumast1, Charles-Henri Jurd1, Catherine Bellut2, Emmanuelle Boudailliez3,
Philippe de Cibeins4, Jacques Haëntjens, Sylvie Marchal, Isabelle Zablit.
Absent :
1.

Entretien avec Marie-Hélène Delouis, chef d’établissement
1.1. Cycle des conférences
Le cycle de conférences organisé avec les APEL de Blanche de Castille et Grandchamp est
une réussite. Les sujets sont intéressants et ont rassemblé beaucoup de monde.
Madame Delouis souhaite poursuivre l’année prochaine si les 2 autres établissements
sont partants. Il faudra trouver des sujets « porteurs ». Quelques pistes à explorer : le
harcèlement scolaire (une conférence intéressante a eu lieu à Passy-Buzenval), les
addictions…
À noter : un addictologue de l’hôpital Robert Debré a été sollicité pour intervenir auprès
des jeunes (organisation à définir).
1.2. Forum langue à SJH
L’invitation doit être envoyée cette semaine à tous les parents de collège et lycée. Sont
invitées également les familles des futurs 6èmes. Si nécessaire un second mail sera
envoyé. Les professeurs de langue se sont beaucoup investis avec leurs classes pour
préparer différentes activités.
1.3. Questions diverses
- Plan Vigipirate : difficile à tenir dans la durée : les élèves fumeurs ne peuvent rester
devant l’établissement et sont « dispersés » par les surveillants.
- Exercice de confinement : il s’est très bien déroulé. L’APEL remercie l’établissement de
la très bonne communication faite aux parents durant la durée du confinement.
- Épreuve de baccalauréat : SJH accueille les élèves du lycée Hoche, actuellement en
travaux. Les professeurs et surveillants des 2 établissements participent à la surveillance
des épreuves. (Un professeur de la discipline concernée est obligatoire dans chaque salle
d’examen). SJH accueille également les jeunes de différents établissements pour
l’épreuve orale de français.

2.

Élection du président
Camille démissionne de son mandat de présidente d’Apel. Il convient donc de réélire un
président. Un seul candidat se déclare : Anne de Charnacé, élue par 18 voix sur 18 (3
absents).
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Florence Champault.
Ombline Join-Lambert.
Anne de Charnacé.
Laurent d’Argenlieu.

Deux Poste à pourvoir : Responsable Collège et Vice-président. Sont élus (par 18
voix/18) : Eugénie de Cenival, au poste de responsable collège – Jacques Haëntjens, au
poste de vice-président
3.

Rappel agenda
Prochainement, les membres de l’Apel seront sollicités à l’occasion de plusieurs
commissions : ménage, restauration et pastorale. Seront présents :
•

pastorale (12 mai), Laurent et Maïlis

•

ménage (24 mai), Virginie et Eugénie

•

restauration (26 mai), Ségolène.

A noter :
- Philippe rencontre madame Delouis mardi 10 mai pour évoquer le sujet de la salle
« hors-sac » à intégrer ou non dans le projet des travaux de la cantine.
- Le « café gourmand » traditionnellement offert par l’APEL à l’équipe enseignante aura
lieu le mardi 24 mai de 12h45 à 13h20. Les membres du CA sont sollicités pour participer
et apporter des « pâtisseries maison ».
- La fête de l’école primaire a lieu le 25 juin cette année.
4.

Point sur les projets en cours ou à venir :
4.1. TroBoMonGilet
Présentation des gagnants. La remise des prix aura lieu le mardi 10 mai dans la salle de
permanence du Collège avec Madame Michelin et Monsieur Sutter.
4.2. Questionnaire langue
Le questionnaire a été approuvé par madame Delouis. Jacques s’occupe de la mise en
ligne.
4.3. Soutenance des stages de seconde
Delphine est responsable d’équipe avec Eugénie et Florence. Les soutenances auront lieu
les mardi 21 et mercredi 22 juin. (Horaires à préciser par madame Burle). 4 équipes de
parents de seconde seront à constituer avec un responsable de l’APEL à chaque session.
4.4. Soirée conférence du 11 mai
Anne est allée à l’APEL départementale chercher des kakemonos pour mettre en valeur
l’action de l’APEL. Philippe s’occupe de l’accueil des participants. Jean-Michel surveille le
parking avec l’équipe des jeunes, présente dès 19h20. Le parking sera ouvert de 19h30 à
20h30 uniquement. Emmanuelle, Catherine et Caroline s’occupent de l’accueil et du
« pointage ». Un mail de rappel va être envoyé à tous les participants.

5.

Fonctionnement de l’Apel
5.1. Dîner d’Apel le 20 juin
Il est difficile de trouver un lieu pour nous accueillir le lundi 20 juin. Anne propose
son jardin et, en cas de pluie, un repli dans l’établissement (à confirmer). Ombline
se charge de la répartition des tâches.
5.2. Secrétariat des CA tournant
Afin d’alléger la charge de travail du Secrétaire qui cumule également Site internet
et Communication, le bureau propose de mettre en place des binômes qui
assureront la rédaction d’un CR de CA dans l’année. Le CR doit être envoyé à
Jacques dans la semaine qui suit la réunion. Tableau d’inscription à prévoir.
5.3. Pour le prochain CA du 13 juin 2016
Chercher des nouveaux membres pour septembre. Trouver une idée de conférence
pour l’AG d’octobre. À noter : le prochain CA aura lieu en présence du père Le Lay
et de madame Delouis.

