Compte-rendu du CA du 24/04/2017
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 : Mme Delouis, M. Walch, Catherine Bellut, Jean-Michel Bouiri, Dominique Carpio,
Florence Champault, Anne de Charnacé, Eugénie de Cenival, Olivia Dufour, Ségolène Horent,
Charlotte Rousseau, Raphaële Savornin, Caroline de Poix, Sophie Gehin, Alexandra Vivet, Isabelle
Boillot, Dulce Gaspar-Gerbaud, Ombline Join-Lambert, Emmanuelle Boudailliez
Excusés : Constance Foucault d’Amécourt, Frédérique Riou1, Virginie Bodilis2 et Jacques Haëntjens

1ère partie en présence de Mme Delouis, Chef d’établissement et de M. Walch,
Président de l’OGEC
L’OGEC est responsable de la gestion sociale, immobilière, économique et financière de
l’établissement.
Association de type loi 1901, elle est soumise à deux tutelles : l’une eudiste, l’autre diocésaine.
Elle rémunère le personnel non-enseignant, les enseignants étant rémunérés par l’état.
La classe Come bac est financée par l’OGEC.
Les recettes proviennent des cotisations des parents et des subventions de l’état.
Les dépenses sont constituées, pour 1/3, par la rémunération du personnel OGEC.
L’équilibre financier se situe à 2950 élèves. L’établissement en accueille aujourd’hui 3220.
Les travaux de doublement de la capacité de restauration (passer de 700 à 1400 repas quotidiens),
engagés depuis peu, représentent 5.6 millions d’euros. L’OGEC prend à sa charge 3.6 millions
d’euros. Les 2 millions restants sont à la charge de l’association propriétaire des bâtiments.
Le fonctionnement de l’OGEC est semblable à celui de l’Apel avec des instances départementales,
régionales, réunies au niveau national sous la FNOGEC.
L’OGEC participe à trois initiatives d’entraide vers les familles :
- en subventionnant des petits établissements des Yvelines aux ressources limitées
- en accordant des réductions des frais de scolarité aux familles dans le besoin qui le
demandent (voir «règlement financier, contribution des familles»)
- en accordant des réductions aux familles nombreuses (à partir de 2 enfants)
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Procuration à Anne de Charnacé
Procuration à Anne de Charnacé

2ème partie

1. Point budget

2. Point Primaire
- Les CM2 vont passer un permis internet en présence d’un policier.
- Des grilles ont été posées pendant les vacances pour assurer la sécurité des enfants.
3. Livre de Recettes
Une fois finalisée et validée par Mme Delouis, une lettre va être envoyée aux parents de 3ème. Elle
sera envoyée depuis l’adresse mail de Mme des Rieux.
Le livre sera vendu au mois de septembre. Il faudrait donc que le projet soit bouclé en juin.
4. Vote Trobomongilet
Le CA a voté pour les 5 meilleures œuvres. Elles seront récompensées.
5. Conseils d’Education
21 Conseils d’éducation en 10 jours… Alcool, harcèlement, usurpation d’identité.
Une conférence sur le thème de l’alcool chez les adolescents pour la prochaine AG est envisagée.
6. Infos diverses
- Café des Professeurs : 23 mai, 12h50-13h30 – Merci à tout ceux qui pourront faire des gâteaux !
Caroline enverra un mail très prochainement.
- Conférence Blanche de Castille le 30 mai sur le thème « Traversée de l’adolescence, quels
enjeux ? » par le Dr. Lida Pulik
- Conseil Pastoral : 9 mai
Commission Restauration : 18 mai
Commission Ménage : 23 mai
- Dîner des Bénévoles Saint Jean Hulst : 17 mai

