Compte-rendu du CA du 11/12/2017
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 : Marie-Hélène Delouis, Catherine Bellut, Jean-Michel Bouiri, Florence Champault, Anne
de Charnacé, Olivia Dufour, Charlotte Rousseau, Raphaële Savornin, Emmanuelle Boudailliez,
Frédérique Riou, Alexandra Vivet, Claire Chandesris, Soumaya Dumontet, Claire Graby, Jacques
Haentjens, Clémence de Roquefeuil, Aude de la Maisonneuve, Alain Vicaud, Isabelle Maimbourg,
Nathalie Azais, Isabelle Boillot, Edouard de Frescheville
Excusés : Dulce Gaspar-Gerbaud1, Aurélie Willi2
Absents : Caroline Aubas

Première Partie
1. Travaux
Les travaux sont « en début de finitions ! ».
La Fête de Charité s’est très bien passée malgré les travaux.
Le retour des élèves dans les classes devrait s’opérer vers le 15 janvier.
Par ailleurs, des élèves de 5e/4e/3e ont créé un mouvement de foule ce lundi 11 décembre au
moment du déjeuner alors qu’ils n’avaient pas été autorisés à sortir dans la cour à cause des vents
violents au-dehors. Plusieurs élèves ont été fortement bousculés, sans gravité mais choqués.
D’autres élèves ont vandalisé une classe de 4e en renversant tables et chaises et en arrachant les
fils informatiques.
La salle pique-nique sera gratuite. Les lycéens ont été consultés à travers le CVL et doivent
soumettre des propositions pour la gestion de cette salle.
2. Téléphones portables
Les téléphones portables sont interdits dans l’établissement. S’ils sont vus ou entendus, ils sont
confisqués. Lors des voyages de classe, ils sont tolérés mais ne doivent pas être sortis. En retraite,
ils sont tolérés pendant le trajet et confiés aux professeurs à l’arrivée.
Cette évolution de société est maîtrisée à Saint Jean Hulst. Mme Delouis souhaite préserver au
maximum les échanges oraux entre les jeunes en-dehors des périodes de cours.
Le Wi-Fi est diffusé uniquement en salle des personnels.
Le problème le plus préoccupant aujourd’hui concernant les smartphones reste la consultation des
sites pornographiques. Mme Delouis rappelle aux parents l’importance capitale du dialogue à ce
sujet.
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Procuration donnée à Anne de Charnacé
Procuration done à Raphaële Savornin

3. Position de Saint Jean Hulst concernant les notes
Les notes en 1ère S sont en baisse. Les programmes n’étant plus ce qu’ils étaient, le niveau général
baisse. Mme Delouis souligne que les jeunes travaillent moins et que la solution se trouve dans
une sélection accrue au moment du passage en 1ère S. Mais avec du recul, Saint jean Hulst permet
encore aux élèves d’aller là où ils veulent après le BAC.
En Terminale, les stages pour les concours spéciaux d’écoles post-bac sont efficaces. En revanche,
les stages généraux pendant les vacances paraissent moins pertinents.
Mme Delouis assure qu’il n’y a pas d’inquiétude à avoir concernant la réforme du BAC et le
passage en contrôle continu pour davantage de matières.

Deuxième Partie
1. Départ de Dominique / Arrivée de Nathalie
Anne annonce que Dominique Carpio n’a plus d’enfant dans l’établissement et est donc contrainte
de quitter l’Apel de Saint Jean Hulst. Nous la remercions beaucoup pour tout le travail accompli.
Elle reste néanmoins leader sur le sujet de l’éco-responsabilité dans l’établissement.
Nathalie Azaïs passe donc du statut de membre suppléant à membre titulaire du Conseil
d’Administration.
2. Parkours
Raphaële présente Parkours dont le bureau a rencontré les deux fondateurs. C’est une start-up
d’aide aux devoirs, montée il y a deux ans par 2 jeunes diplômés de l’EMLyon. Ils travaillent en
totale collaboration avec les chefs d’établissements (ils sont aujourd’hui présents à Franklin, Ste
Marie de Neuilly, Ste Geneviève d ‘Asnières,…).
5/6 élèves accompagnés par un étudiant, 4 soirs / semaine pour 60/65 euros par semaine.
Cible : collège
Envoi de SMS en début et fin de séance, méthodologie, anticipation, régularité.
Ils doivent rencontrer Madame Delouis prochainement.
3. Point Primaire
Olivia fait un compte-rendu de la dernière réunion avec Mme Quatrepoint.
Cette dernière a indiqué que l’école est aux normes accessibilité handicapés.
Concernant les normes Eco-responsable, le dossier avance. La semaine européenne de réduction
des déchets (semaine du 20 nov.) a été l’occasion d’actions intéressantes : organisation du tri,
table de troc, organisation de pesées qui ont pu mettre en lumière le fait que 191 enfants auraient
pu être nourris avec l’équivalent de ce qui a été jeté… ! Les enfants ont été interpellés par ce
chiffre. Une deuxième semaine de pesées est prévue au 2ème trimestre pour espérer observer
une baisse des chiffres!
La semaine Sport & Santé avec l’UGSEL a été l’occasion de nombreuses actions sportives qui ont
été comptabilisées et qui ont représenté l’équivalent de 4h de sport par élève sur la semaine.
Au 2ème trimestre, l’équipe éducative souhaite mettre en place une semaine sur les dangers de la
trottinette et souhaiterait faire venir un urgentiste en mini conférence pour les parents.
Le permis internet est reconduit en CM2.
Le thème de l’année concerne l’apprentissage. L’équipe primaire envisage une conférence sur le
sujet des cartes mentales par Claire Thouvenot.
4. Trait d’Union
Alexandra et Charlotte rappellent le thème : Bien se connaître pour trouver sa voie.
Le sujet sera développé à travers un premier volet : bien apprendre à apprendre, puis un
deuxième : déceler les talents. L’équipe recherche donc des témoignages. Sabine des Rieux
pourrait peut-être être source d’idées.

5. Ciné-clubs Anglais & Allemand
Après avoir remis à plat le fonctionnement du ciné-club allemand, Aude et Nathalie annoncent
qu’il sera dorénavant géré comme le ciné-club anglais. 96 élèves au dernier ciné-club allemand.
Le film Top Gun sera projeté au prochain ciné-club anglais. Déjà 35/40 inscrits.
6. Salon des Maires de France et des Collectivités Territoriales le 21/11/17
Alain s’est rendu sur le stand de l’éducation catholique et a assisté à une table ronde en présence
de :
• Mme La Ministre auprès du Ministre d’Etat, Ministre de l’intérieur, Jacqueline GOURAULT
• Jean Luc DAVY, Maire depuis 1995 de Daumeroy, petite ville (1600 habitants) du Maine et
Loire près d’Angers, dotée de deux écoles primaires : l’une publique, l’autre privée
catholique
• Pascal BALMAND, secrétaire général de l’enseignement catholique
• Denis Peiron, journaliste de La Croix.
Mme La Ministre :
Les 2 millions d’élèves de l’enseignement catholique appartiennent à l’école de la république.
L’enseignement catholique fait partie des institutions françaises dans le respect de la loi ; c’est une
composante du développement de l’éducation au même titre que l’enseignement public. Toute
école participe à la vie.
Le choix des parents pour l’enseignement catholique repose sur la religion, certes, mais répond
aussi à une recherche de pédagogie renommée.
Les luttes fratricides du passé sont dépassées ; le rôle des 2 écoles est complémentaire.
Il y a de la pédagogie à faire auprès des collectivités, nouveaux élus notamment, sur école privée
et école publique. Il faut travailler avec l’AMF pour faire mieux connaître la loi aux collectivités. La
laïcité, c’est le respect des uns et des autres avec la liberté de croire ou de ne pas croire.
Jean Luc DAVY :
Vit bien avec ses 2 écoles primaires. A mis en place un contrat d’association, et non une simple
convention, entre sa commune et l’école catholique. « La collectivité fait des économies car elle ne
paie que les frais de fonctionnement de l’école catholique », dit-il de manière pragmatique.
Pascal BALMAND :
Se félicite de la situation décrite par Jean-Luc DAVY. Il fait néanmoins le constat d’une variabilité
des relations collectivités-écoles catholiques sur le territoire national et ceci indépendamment de
la couleur politique. Par exemple, quand il n’y a pas d’école publique cela devient compliqué et
ceci est vrai aussi dans le Maine et Loire.
Les logiques des 2 écoles ne sont pas les mêmes ainsi dans des endroits du territoire national, des
écoles publiques ferment alors que les écoles catholiques restent ce qui crée des frustrations.
Souhaite, réclame un véritable aménagement scolaire du territoire.
Jean Luc DAVY et Pascal BALMAND se retrouvent sur le rôle important joué par les bénévoles de
l’école catholique (personnels des écoles et parents). Dans les zones rurales, ils « tirent » le
bénévolat de tous et cela se traduit par une vie associative très riche. Sans doute même, faudrait-il
valoriser ce bénévolat pour mieux chiffrer et objectiver les choses.
7. Réforme du Lycée – position de l’Apel nationale
Anne rappelle que le coût du Bac est très lourd. Un lycéen peut passer jusqu’à 17 matières (avec
les options)!

L’Apel est favorable à un contrôle continu. 1/3 en 1ère + 1/3 en Tale + examen final pour quelques
matières. Cette réforme doit permettre de se préparer à l’avenir.
Autres points essentiels pour l’Apel : équité territoriale, droit à l’erreur, organisation claire et
transparente, esprit critique, travail collaboratif, développement de la capacité des jeunes à
s’exprimer oralement, davantage de formation des enseignants.
8. Concours de crèches
La responsable collège 6e/5e a donné son accord à Claire G. et Jacques. Le dossier est à monter
pour le 10 janvier 2018.

