Compte-rendu du CA du 05/12/2016
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 : Catherine Bellut, Isabelle Boillot, Emmanuelle Boudailliez, Jean-Michel Bouiri,
Dominique Carpio, Florence Champault, Anne de Charnace, Eugénie de Cenival, , Olivia Dufour,
Dulce Gaspard-Gerbaud, Jacques Haëntjens, Ségolène Horent, Ombline Join-Lambert , Frederique
Riou, Charlotte Rousseau, Raphaële Savornin.
Excusés : Virginie Bodilis (1), Constance Foucault d’Amécour, Sophie Gehin (2), Caroline de Poix
(3), Alexandra Vivet
(1), (2) Procuration donnée à Anne de Charnacé.
(3) Procuration donnée à Emmanuelle Boudailliez
1. Point communication (CR, emails)
- Anne de Charnacé rappelle que les comptes-rendus ne doivent être que le reflet de ce qui a été
dit le soir en Conseil d’Administration et ne pas inclure des échanges qui auraient pu avoir lieu en
dehors de cette instance.
- Un ancien membre de l’APEL a envoyé des mails à des parents intégrant des messages politiques.
Certains parents ont contacté l’APEL pour demander que ces messages cessent. Une lettre
recommandée avec AR a été envoyée à cet ancien membre lui rappelant que toutes les
coordonnées sont la propriété de Saint Jean et lui demandant la suppression de toutes les
coordonnées récupérées pendant son mandat à l’APEL.
- Isabelle Boillot est chargée de proposer une « Charte / lettre » d’engagement de confidentialité
signée par l’ensemble des membres de l’APEL, ces derniers s'interdisant l’utilisation des
informations (e-mails, adresses,…) en dehors de leurs mandats.
2. Présentation du projet Environnement
- Anne de Charnacé et Dominique Carpio ont rencontré Mme Delouis pour échanger sur ce projet.
- Une enquête est à faire pour connaître le schéma de traitement et de collecte des déchets à
Saint Jean Hulst (Versailles Grand Parc ou une société extérieure).
- En termes de tri, il y a deux sujets à traiter : l’un à la cantine et l’autre dans les classes.
• Cantine : à partir du 1er janvier 2017, tous les établissements qui produisent plus de 10
tonnes de déchets devront faire un tri à la source et une valorisation organique des
biodéchets. Il faudra travailler avec Scolarest.
• Tri dans les classes : Mme Quatrepoint a donné son accord pour qu’il y ait deux poubelles
dans les classes. Il faudra aussi vérifier ce que prévoit le contrat avec la société de ménage.
- L’Apel souhaiterait inscrire le développement durable dans le projet éducatif de Saint Jean Hulst.
La présence de Caroline de Poix et de Dominique est prévue dans le cadre de la refonte du projet
éducatif et du projet pastoral.

3. Point sur le projet Nutrissimo
- Ségolène a présenté le projet.
- Il s’agit d’une association rencontrée avec Mme Quatrepoint, qui propose un projet d’éducation
sur le thème « Equilibre alimentaire + Fruits & Légumes ».
- Cela rentre dans le programme de CE2
- Un médecin va faire une conférence auprès des instituteurs, des ateliers avec les enfants.
- Une conférence est également proposée aux parents. Mais la question se pose sur l’intérêt des
parents des élèves de Saint Jean Hulst sur ce type de conférence, sachant qu’ils sont a priori déjà
plutôt sensibilisés à la problématique de l’équilibre alimentaire. A voir avec l’association.
4. Point sur thème TU “Donner du sens à son travail"
Non traité en l’absence d’Alexandra Vivet.
5. Point sur le Forum des Séjours Linguistiques, 25 février 2017
- Emmanuelle Boudaillez rappelle que l’an dernier elle était allée avec Florence Champault et JeanMichel Bouiri au forum des séjours linguistiques organisé par l’APEL IND de Saint-Germain en Laye.
Une dizaine d’organismes étaient présents.
- L’an dernier, 5 organismes étaient venus se présenter à Saint Jean Hulst dans le cadre de la
« Fête des Langues ».
- Ces derniers ont été contents de l’affluence même s’ils ne peuvent pas mesurer les retombées
commerciales. Ils sont prêts à revenir cette année le 25.02 dans le cadre du Forum des Séjours
linguistiques. Les parents présents ont, semble-t-il, été ravis eux aussi.
- Pour disposer d’une table, chaque organisme devra s’acquitter d’un droit d’un montant de 200
euros. Les bénéfices seront reversés à Saint Jean Hulst pour contribuer au financement du voyage
à Rome.
- Le but est de rassembler un panel d’organismes assez large en termes de public visé (notamment
l’âge des participants) et de prix.
- Anne de Charnacé a appelé la présidente de l’APEL de Blanche de Castille et de Grandchamp pour
les informer.
- Il y aura besoin de parents volontaires pour tenir le stand « café ».
6. Compte-rendu primaire
- La réunion de l'équipe primaire avec Mme Quatrepoint, Mme Juin et Mme de Monts a eu lieu
exceptionnellement dans les locaux du 28 rue de Remilly puisqu'elles organisaient une journée
« Art et foi » pour les huit classes du CP au CE1 ainsi que pour les GS mais par quart de groupe.
Durant cette journée, les enfants ont participé à cinq ateliers dont l'un était animé par Charlotte
Chapuis (artiste de la mosaïque), un autre par Catherine de Salaberry (spécialiste en
iconographies) et un autre par Amélie Barthélémy (atelier mosaïque).
Un projet est en cours de réflexion pour les enfants de CE2, CM1 et CM2 pour qu'ils viennent aussi
travailler sur la nouvelle mosaïque des Pèlerins d'Emmaüs. Le texte des Pèlerins d'Emmaüs est au
programme de catéchèse et sera étudié après Pâques.
Les parents verront des photos de cette belle journée lors de la vente de l’avent.
- Samedi travaillé 10 décembre, vente de l'avent - l'APEL offrira cafés et chocolats.
Et afin de compléter le dispositif de sécurité pour vérifier les sacs et les entrées dans l'église et
dans la cour du 28 rue Rémilly, Madame Quatrepoint demande l'aide de l'Apel pour trouver 4
parents.
- Un exercice de PPMS aura lieu vendredi 9 décembre avec une mise à l'abri simple (avis de
tempête) et un autre exercice sera organisé en mars prochain par la préfecture.
-Sécurité : Pose Grilles proche Eglise Ste Jeanne d'Arc afin de ne plus voir les enfants depuis
l'extérieur : tout est prêt et commandé, il manque juste l'accord de la mairie, la demande
préalable pour les travaux des grilles est toujours en attente de validation.
7. Dates Lycée

- En Seconde, la rentrée et le 1er trimestre se sont bien passés.
- En Première aura lieu une campagne d'information contre la fraudre aux examens.
- Le concours d'éloquence (1ères et Tales): le premier tour aura lieu le 5 janvier où les inscrits
passeront devant un jury de professeurs. S'en suivra un deuxième tour puis une finale au théatre
Montansier.
- En 1ère, les oraux blancs de français auront lieu les 11 et 18 janvier. Les dossiers de TPE sont à
rendre pour le 3 février avec un oral du 1er au 2 mars.
- En terminale, les oraux blancs de langue seront en janvier, les compositions du 2ème trimestre
fin janvier et les simulations d'entretien le 22 avril. Les compositions du 3ème trimestre seront en
mai.
- Les stages des 2ndes se dérouleront du 12 au 23 juin. Ils passeront un oral entre le 27 et 28 juin.
8. Point sur Groupe de Travail « Soirée »
- Anne rappelle qu’il n’y aura pas de soirée cette année, principalement pour des raisons
budgétaires.
- L’an dernier, 220 personnes étaient inscrites.
- Le Groupe de travail devra réfléchir à l’éventualité de refaire une soirée l’an prochain et sous
quel format.
- Jacques Haëntjens, Catherine Bellut, Charlotte Rousseau, Ségolène Horent et Jean-Michel Bouiri
se sont portés volontaires pour mener la réflexion.

