Compte-rendu du CA du 20/02/2017
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, Florence Champault,
Anne de Charnace, Eugénie de Cenival, Olivia Dufour, Dulce Gaspard-Gerbaud, Ombline JoinLambert, Frédérique Riou, Charlotte Rousseau, Raphaële Savornin, Caroline de Poix, Sophie Gehin,
Virginie Bodilis, Isabelle Boillot, Jacques Haëntjens
Excusés : Constance Foucault d’Amécourt, Ségolène Horent1, Alexandra Vivet, Dominique Carpio2

1ère partie - Entretien avec Mme Delouis
1. Voyage à Rome pour les 2ndes

Bilan : tous les participants, élèves et accompagnateurs, sont très contents. Les élèves ont préparé
ce voyage durant l’année, ont assisté à des conférences (au delà des visites, de l’audience papale,
de la messe, etc.) sur place (chaque groupe d’élève suivant un planning différent) et ont constitué
un carnet de voyage dans le cadre d’un concours où une dizaine de prix sont en passe d’être
décernés par les professeurs.
Marie-Hélène Delouis rappelle (i) que le tarif du voyage de 670 € représente un montant de
67€/mois sur 10 mois et (ii) que c’est le seul voyage du secondaire à SJH. Le voyage est confirmé
pour tous les élèves de 2nde, comme il a été dit lors de la réunion des 3èmes en janvier dernier.
Une soixantaine d’élèves ne sont pas partis en 2016, pour diverses raisons. Quelques familles en
difficulté ont demandé de l’aide, que l’établissement accorde (sans demander de justificatif) :
réduction (en cohérence avec celle sur les inscriptions), étalement, etc.
Dès le prochain voyage, l’hébergement sera dans Rome. Les élèves seront répartis sur 3 ou 4 sites
et non en périphérie comme les autres années, limitant les déplacements en car.
L’encadrement est de 2 adultes par groupe de 18-20 jeunes et tout est prévu pour que les élèves
aient systématiquement, a minima, deux adultes accompagnateurs.
Enfin Mme Delouis revient sur le fait que le voyage reste déficitaire et sollicite l’Apel pour trouver
des idées de financement (plusieurs pistes sont évoquées en séance, au delà du forum des langues
dont les revenus y sont déjà affectés).
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Procuration à Catherine Bellut
Procuration à Anne de Charnacé

2. Place du parent correspondant & Rencontres Parents/Professeurs

Les responsables de niveau doivent recevoir les parents correspondants avant le conseil de classe
du second trimestre. L’objectif est d’échanger et de discuter sur la place de celui-ci ; ainsi que de la
façon dont seront communiqués les retours des parents en conseil de classe. Les parents
correspondants sont choisis par l’établissement. La moitié est composée par des nouveaux
parents.
Plusieurs parents souhaitent la mise en place de rencontres parents & professeurs, ce que MarieHélène Delouis refuse. Celle-ci en jugeant l’utilité limitée et y voyant également l’occasion de
frustrations, l’exercice limitant considérablement le temps d’échanges entre les participants. En
contrepartie, la directrice insiste pour que les professeurs soient disponibles vis à vis des parents
pour les recevoir (et souhaite être avertie dans le cas contraire).
3. Point sur les travaux

Le permis de construire a été reçu, les travaux débuteront le premier lundi des vacances d’avril
pendant huit semaines (difficiles). Tous les collégiens seront libérés le 19/06, sauf les 3ème. Les
collégiens se verront proposés des ateliers cette semaine là.
Le nouveau Self sera actif dès la rentrée de septembre. Il restera la cafétéria.
Un mail d’information a été envoyé aux parents et des panneaux d’information sont prévus et une
réunion sur les travaux à destination des riverains est organisée le mardi 28/2 à 18h. La circulation
des ouvriers est étudiée afin qu’ils ne croisent pas les élèves.
L’arrêt des notes est programmé le vendredi 16/6 et Marie-Hélène Delouis indique que
l’établissement ne sera pas centre d’examen cette année. Aucun départ anticipé ne sera admis,
tout élève absent ne sera pas repris à la rentrée.

2ème partie
1. Révision du processus de validation des CR + validation du dernier CR

Le CA se met d’accord sur le processus suivant : après avoir été rédigé par deux membres du CA
(rôle tournant), le CR est relu en bureau puis diffusé au CA (par mél) pour validation, celle-ci étant
considérée acquise en l’absence de retour sous 48h. Il peut alors être mis à disposition des parents
via le site internet.
2. Forum des Séjours Linguistiques

Emmanuelle & Florence rappellent le déroulé prévu pour la matinée puis un point d’organisation
est réalisé, ainsi qu’un topo sur la promotion de l’événement prévu ce 25 février prochain, avec la
présence de 10 organismes.
3. Carrefour Info Avenir

Florence revient sur les sujets pris en charge par l’Apel (Mme Drouin gérant les parents témoins) :
- parking / sécurité (Jacques s’en charge) : de 8h à 13h
- organisation du café : pour la matinée de 8h à 11h
- 8 pers. pour les points infos
Rappel : événement prévu le samedi 25 mars de 8h30 à 12h30 pour les trois établissements (SJH,
NdG et BdC).

4. Trobomongilet

Eugénie présente le concours organisé au niveau des 5ème avec cinq classes et les trois
professeurs d’Art Plastique impliqués. Un vote aura lieu le 24 Avril et la remise des prix se fera
avec Mesdames Michelin et Inquello.
Rappel : le casque est obligatoire en vélo pour les enfants de moins de 11 ans, à compter d’avril
2017.
5. Avancement du TU

Des contacts sont en cours avec les différents intervenants. Le thème du prochain numéro est
« donner du sens à son travail ». Le CA propose que des enfants se voient poser 2/3 questions en
ce sens pour intégration dans le TU.
6. Débrief Pastorale/Cantine

Les enfants sont contents dans l’ensemble mais les encadrants sont plus mitigés, notant
notamment le manque de respect. Dominique rappelle que 20 verres sont cassés chaque jour.
7. Débrief Environnement

L’intervention de Dominique auprès des professeurs a rencontré un franc succès.
Marie-Hélène Delouis souhaite que l’établissement obtienne la certification « Ecolabel » et a
mandaté Mme Michelin en ce sens. Deux groupes de travail seront constitués, l’un concernant le
tri des déchets au sein de l’établissement et l’autre la gestion des bio déchets de la cantine.
Une formation des 5e sur le thème, pendant la semaine banalisée, est évoquée.
8. Association Oser78

Propose un café rencontre le samedi 11 mars
L’Apel enverra un mél pour proposer aux parents de venir rencontrer l’association pour être
accompagné dans la recherche d’emplois ou devenir accompagnateur.

