Compte-rendu du CA du 13/03/2017
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, Jean-Michel Bouiri, Dominique Carpio, Florence Champault, Anne de
Charnacé, Eugénie de Cenival, Olivia Dufour, Ségolène Horent, Frédérique Riou, Charlotte
Rousseau, Raphaële Savornin, Caroline de Poix, Sophie Gehin, Alexandra Vivet, Jacques Haëntjens,
Isabelle Boillot
Excusés : Constance Foucault d’Amécourt, Emmanuelle Boudailliez1, Ombline Join-Lambert2, Dulce
Gaspard-Gerbaud3, Virginie Bodilis4
1. Remontées des parents suite à la relance du paiement - lettre envoyée en collaboration avec
SJH et l’Apel.
Mme Delouis a annoncé à la réunion des 3ème que le voyage à Rome serait obligatoire. Un
formulaire de demande d’acompte a été envoyé aux parents. Retour attendu le 1er mars avec le
chèque de 100€. Courrier de relance envoyé par Mme Delouis expliquant que si l’acompte n’est
pas versé avant le 13 mars, il est considéré que l’enfant ne sera pas réinscrit l’année suivante.
Cette relance s’explique par l’obligation des différentes réservations à effectuer pour le voyage. Ce
courrier a été perçu de façon très abrupte. Suite à ce courrier, beaucoup de retours de parents
mécontents, certains parents ont découvert que ce voyage était obligatoire. Un rendez-vous a été
pris par Anne avec Mme Delouis vendredi dernier pour écrire un courrier qui a été envoyé le jour
même.
L’Apel souhaite que les familles en difficulté financière puissent être aidées. Mme Delouis permet
à certaines familles d’étaler les paiements. Le risque est que ceux qui ont vraiment besoin d’aide
n’osent pas la solliciter.
NB : ce n’est pas un pèlerinage, c’est un voyage.
L’an dernier 300 élèves sont partis sur 350. Prix cette année: 670€.
Il est proposé de lister par niveau le montant des dépenses des voyages extra-scolaires de SJH
chaque année. Ce qui permettra un suivi, l’information des parents, la comparaison avec les autres
années. A noter que le voyage à Rome est le seul voyage supplémentaire obligatoire. Il sera
intégré dans le projet d’établissement.
A partir de l’année prochaine les 100€ d’acompte seront inclus dans les frais d’inscription.
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Si des parents manifestent à nouveau leur mécontentement, il convient de leur expliquer que
l’APEL soutient le projet, qu’il sera inscrit au projet d’établissement et que cette demande
d’acompte est justifiée par les dépenses nécessaires pour organiser le voyage.
Jacques rédige un message type qui figurera dans le CR du CA.
2. Carrefour Avenir du 25 mars 2017
Un premier mail a été envoyé aux parents de 1ère. Quasiment aucune réponse. Toutes les mamans
correspondantes ont été contactées et ont retransmis l’information. 20 personnes nécessaires. 2
sont inscrites.
Problème d’affichage des mails de l’APEL qui ne s’affichent que sur un demi écran. Jacques s’en
occupe.
3. Entretiens Terminales
Ils auront lieu le samedi 22 avril après-midi (13h30-16h30). Un mail sera envoyé prochainement
pour recruter des parents pour être jury.
4. TU
- point sur les articles et validation
Le prochain Clin d’œil a été enrichi des réalisations de l’APEL.
Concernant le prochain TU, Sophie Pourpard Bonnet, coach, qui suit des personnes en
reconversion, va écrire un article. Question : peut-elle donner ses coordonnées pro pour pouvoir
être contactée ? Non, c’est de la publicité.
2 personnes vont être interviewées. Elles ont les mêmes questions, les réponses seront croisées. 2
personnes vont écrire des articles. Il faut faire attention à ce que ce ne soit pas de la publicité,
qu’on se concentre bien sur le fond. C’est le Père Le Lay qui va écrire la partie spirituelle.
2 mères de famille vont être interviewées. Elles seront citées, leur photo sera ajoutée si elles sont
d’accord. Sophie aura besoin de 15 jours ensuite pour la mise en page.
Le TU doit être publié en mai.
- questionnaires pour nos enfants
Il faut que ce soit avec les mots des enfants ! A envoyer par mail. Une relance sera envoyée très
vite.
- point avec chaque responsable de projet (résumé de 4-5 lignes par projet)
Avoir un contact chez Oser. Encart
Voile à mettre également. Mais faut-il vraiment citer les sponsors ?
Les responsables des différents sujets devront envoyer 4-5 lignes décrivant les réalisations,
idéalement avec une photo : Trobomongilet, conférence Pépites, Forum des langues, Cinéclub
allemand et anglais, Environnement, Sécurité (messes, primaire),
5. Charte Confidentialité
Le projet de charte est présenté. Il a été rédigé avec la volonté d’être précis et concis. Une
modification doit être apportée pour lever l’ambiguïté sur les règles qui s’appliquent.
A noter qu’un règlement intérieur existe. Les membres de l’APEL ne sont pas tous au courant. Il
leur sera envoyé. Il conviendra que tous les membres le signent.
6. Commission Ménage / Commission restauration
-Il y a un problème d’odeurs d’urine dans les toilettes. Le système de ventilation a été oublié dans
les nouvelles toilettes. Le problème doit être réglé par M. Hadengue. Les dégradations continuent
avec des excréments sur les murs, etc.

-A noter également que concernant la restauration, les vitrines avec les plats sont sales. Les
travaux prévus bloquent tout le reste. Suite aux différentes remontées négatives des parents, un
déjeuner est prévu demain au self avec Mme Delouis pour constater les problèmes.
-Propreté des salles : elles sont utilisées quand les enfants vont en sport ou en catéchisme. Elles
sont rendues sales.
7. Dîner de fin d’année Lundi 19 juin 2017
Sont conviés : les 21 membres de l’APEL + conjoints + conseil de direction (13) soit environ 50
personnes.
Frédérique accepte que ce dîner se déroule chez elle.
Question : Faut-il inviter les responsables de niveau ? Un vote sera lancé par Jacques par mail pour
trancher.
8. Débrief Environnement
- projet semaine banalisée
La première animation a été interrompue par le confinement. Les élèves ont tous pu faire un
atelier sur les 5 prévus. Ils se sont montrés très intéressés et actifs. Prochains ateliers demain
après-midi.
- projet Eco-Label
Mme Michelin lance un groupe de travail sur le sujet. 1ère réunion fin mars avec Dominique et
Raphaële.
- un dossier va être monté pour l’Apel Académique afin d’obtenir des aides pour les différents
projets.
-RDV prochainement de Dominique et Raphaële avec Mme Quatrepoint pour lancer le sujet de
l’environnement.
Plusieurs membres de l’APEL souhaiteraient suivre la formation sur le tri des déchets avant le
prochain CA, à 19h30. Lancer un WhatsApp pour savoir qui serait intéressé.
9. Café des professeurs (30mns de 12h30 à 13h)
Primaire : lundi 24 avril (café +dessert fait maison).
Collège/Lycée : date à déterminer. 12h30 à 13h.
Faut-il le kit gobelets ?
10. Livre de Recettes
Il faut aider l’établissement à collecter des fonds pour financer le voyage à Rome. L’idée serait de
demander aux parents de 3ème (qui voyageront l’an prochain) d’envoyer chacun une recette afin
de constituer un livre. Son prix pourrait être de 10€. Il peut être imprimé par St Jean.
Le livre doit être finalisé en juin pour pouvoir être vendu dès septembre.
Charlotte Rousseau se charge du projet. Lettre de lancement aux parents de 3ème + professeurs
accompagnateurs, précisant la date limite de retour, récupérer les recettes, les mettre en forme.
Aide de Raphaële, Florence, Olivia, Eugénie, Anne.

