Compte-rendu du CA du 16/01/2017
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, Emmanuelle Boudailliez, Jean-Michel Bouiri, Dominique Carpio,
Florence Champault, Anne de Charnace, Eugénie de Cenival, Olivia Dufour, Dulce GaspardGerbaud, Ségolène Horent, Ombline Join-Lambert, Frédérique Riou, Charlotte Rousseau, Raphaële
Savornin, Caroline de Poix, Sophie Gehin, Alexandra Vivet
Excusés : Virginie Bodilis1, Isabelle Boillot2, Jacques Haëntjens, Constance Foucault d’Amécourt,
1. Intervention de Madame Quatrepoint
Chaque membre se présente (nombre d’enfants et responsabilité au sein de l’Apel).
a/ Thème d’année
Thème pédagogique (Projet d’école) : La mémorisation « Apprendre à apprendre », le
projet est développé sur trois ans, nous sommes dans la seconde année d’exploitation.
Postulat : La capacité des élèves à mémoriser aide à leur réussite. Le travail nécessaire de
mémorisation contribue à développer le sens de l’effort. Venir à l’école en sachant sa
leçon participe à la sérénité de l’enfant.
Constat : Les professeurs de 6ème ont remarqué que les élèves qui ne savaient pas
apprendre étaient pénalisés. Chaque enfant a son mode de fonctionnement qui n’est pas
celui de son « voisin ». La mémorisation immédiate n’est pas forcément un apprentissage
durable. Et comprendre ne veut pas forcément dire que l’on sait suffisamment sa leçon.
Aux parents : Aider leurs enfants à comprendre comment ils apprennent (visuel, auditif,
kinesthésique…), à coopérer entre eux en classe, à prendre plaisir, à apprendre de façon
efficace et continuer à faire réciter les leçons.
Les enseignants ont 4h de concertation toutes les 3 semaines sur un sujet de pédagogie.
Un changement de projet se décide après analyses des évaluations diagnostiques de début
d’année.
b/ Application de la réforme
Cycle 1 : les 3 années de maternelles
Cycle 2 : CP, CE1, CE2
Cycle 3 : CM1, CM2, 6ème
Les contenus ont été réattribués aux classes, en tenant compte de la difficulté de certaines
compétences qui se traitent sur plusieurs années (type accord sujet-verbe), des limites ont
été trouvées pour chaque niveau (sur lesquelles porteront les évaluations) tout en laissant

aux enseignants une certaine flexibilité. Le niveau d’exigence n’a pas diminué à Saint Jean :
exemple de la « restitution » des connaissances (savoir mettre en mots, rédiger).
D’autre part si le contenu des programmes et sa répartition sont imposés par la réforme,
les méthodes pédagogiques sont propres à Saint Jean, de même que le choix des manuels.
Sujet du livret scolaire unique : Le ministère souhaite concevoir un livret de compétences
numérisé, le même pour la scolarité de l’enfant du CP à la 3ème.
c/ Les inscriptions
Augmentation des inscriptions suite à la réforme des rythmes scolaires. Elle s’explique aussi
par une attirance croissante vers les écoles privées qui ont une image plus rassurante pour
les parents (sécurité, valeurs…). Pas d’incidence avec la réforme des programmes.
d/ Implication des parents à l’école
Environ 70 parents s’engagent en catéchèse au primaire, pas seulement les mamans qui ne
travaillent pas. Ils manquent des parents pour assurer la permanence à la Bibliothèque.
Les parents sont incités à faire partie de la vie de l’école. C’est grâce aux familles et à leurs
engagements que l’école Saint-Jean-Hulst vit si bien en communauté éducative fraternelle.
2. Conférence « Les Pépites »
Elle aura lieu le 25 janvier 2017 et elle rencontre déjà un énorme succès : à Saint-Jean-Hulst en 2
heures les inscriptions étaient clauses et certaines personnes sont sur liste d’attente.
En tout, 141 places sont réservées pour Saint-Jean-Hulst, 90 pour Blanche de Castille, 90 pour
Grandchamp. 390 personnes sont attendues en tout.
Un parking est prévu le soir de la conférence sous réserve qu’il y ait des personnes pour assurer le
service.
3. Rendez-vous de Dominique Carpio avec Madame Delouis du 6 décembre 2016
Une animation ludique sur le tri des déchets à destination des enseignants est prévue le 31 janvier
2017 en salle des professeurs. L’idée est de mettre en place le tri avec une corbeille à papier dans
la salle des professeurs. L’intérêt du tri est économique en plus d’être écologique. On distingue 3
catégories de déchets dans l’établissement : les biodéchets (cantine), le papier, les canettes. Un
« compacteur » pourrait faciliter le tri des canettes.
Le contrat de Saint-Jean-Hulst avec l’organisme chargé de la collecte des déchets n’a pu être
consulté à ce jour par l’Apel.
4. Cinéclub
L’incident de décembre avec le film « Love Actually » a été difficile à gérer pour la responsable du
Ciné-Club car certains parents ont fait part de leur mécontentement de façon très virulente.
Besoin d’aide pour le Ciné-club du 3 février, juste avant les vacances. Peut-être Caroline, Charlotte,
Jean-Michel ?
5. Etat des lieux des comptes de l’Apel au 16 janvier 2017
Présentation de 3 tableaux :
- Répartition des cotisations de l’Apel
- Point sur les recettes de l’Apel à ce jour
- Point sur les dépenses de l’Apel par rapport au budget voté. Ce dernier tableau va être envoyé à
tous les élus Apel afin d’améliorer le contrôle de son budget par chaque commission

6. Trait d’Union
Le thème du prochain Trait d’Union sera « Quel sens donner à son travail ? », en lien avec la notion
de « goût de l’effort ». Le projet a été validé par Madame Delouis.
Pour rendre le contenu « vivant », l’idée est d’interviewer plusieurs personnes pour savoir
comment ils vivent le « travail » : par exemple un prêtre, un professeur, un lycéen, un parent
travaillant, une mère au foyer.
7. Forum des langues le samedi 25 février 2017
Il reste encore du temps pour organiser la journée mais il y aura besoin de « main d’œuvre » le
jour « J ».
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