Compte-rendu du CA du 12/03/2018
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 : Emmanuelle Boudailliez, Florence Champault, Anne de Charnacé, Olivia Dufour, Dulce
Gaspard-Gerbaud, Charlotte Rousseau, Raphaële Savornin, Jacques Haëntjens, Soumaya
Dumontet, Claire Graby, Clémence de Roquefeuil, Alain Vicaud, Isabelle Maimbourg, Nathalie
Azaïs, Jean-Michel Bouiri, Claire Chandesris, Frédérique Riou, Isabelle Boillot, Aude de La
Maisonneuve
Excusés : Edouard de Frescheville, Catherine Bellut1, Alexandra Vivet2, Aurélie Willi3
Absente : Caroline Aubas

Première Partie - Intervention de Gilles Demarquet, Président de l’Apel
Académique et Trésorier de l’Apel Nationale
1. Présentation des différentes strates du mouvement
Après la diffusion d’un petit film retraçant l’historique de l’Apel, Gilles a détaillé les strates du
mouvement : départementale, académique et nationale en rappelant quelques chiffres et en
soulignant quelques points.
• 935 000 familles adhérentes à l’Apel
• 45 Apel dans les Yvelines
• Un bureau national de 16 personnes
• Une association apolitique qui rassemble tous les parents d’élèves mais qui participe au
débat éducatif national et est en contact régulier avec le ministère (Cf. propositions pour
les élections présidentielles et législatives, défense de l’équité de traitement pour les
suppléants, les contrats aidés, l’entrée dans le supérieur (APB), l’orientation Bac -3 à Bac
+3, la liberté d’ouverture)
• Une association non confessionnelle mais qui soutient le caractère propre de chaque
établissement dont les projets éducatifs sont tous basés sur l’évangile et une vision
chrétienne de la personne humaine
Procuration à Anne de Charnacé
Procuration à Emmanuelle Boudailliez
3 Procuration à Raphaële Savornin
1
2

2. Présentation des acteurs de la communauté éducative
Gilles a rappelé que l’Apel est à l’origine du concept de Communauté Educative qui regroupe tous
les acteurs en lien avec les établissements : paroisse, OGEC, Apel, Conseil d’établissement, Anciens
élèves, Instances de Représentation du Personnel.
Présentation de la gouvernance des établissements puis du fonctionnement des partenaires de la
communauté éducative.
3. Projets au niveau académique et départemental
• Service Information Conseil Formation (ICF) : ) : Embauche récente d’un salarié à temps
partiel pour structurer ce service très important avec un accent particulier mis sur
l’orientation au vu de toutes les réformes en cours
• Aide au FRAT
• Aide à l’achat de mannequins pour la Prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC 1) en
lien avec l’UGSEL
• Aide au voyage en Inde pour les élèves de Saint Jean Hulst
• Concours de crèches, Espoir Irak

4. Congrès Apel
Prochain congrès à Rennes les 1,2 et 3 juin 2018 sur le thème « Transmettre ».
Nombreux ateliers prévus avec des intervenants de grande qualité, notamment des ateliers sur la
transmission de la Foi avec Mgr Leborgne, évêque d’Amiens.
Les congrès sont des moments importants de la vie de l’Apel. Le Bureau national sera renouvelé à
cette occasion.
Alain représentera l’Apel Saint Jean Hulst au congrès de Rennes. Il reste encore quelques places
mais il faut faire vite !
Il est prévu de retransmettre les plénières sur FacebookLive.

Deuxième Partie
1. Entretiens de Terminale
Le 7 avril prochain de 13h30 à 17h.
Le formulaire d’inscription des parents pourra être envoyé à partir de mercredi.
Les membres de l’équipe seront présents ce jour-là.
Gilles avance l’idée de proposer cet entraînement aux entretiens dès la 2nde.
2. Café des professeurs
Date non établie à ce jour, mais plutôt après Pâques, dans la salle « invités », de 12h45 à 13h20.
6-7 machines Nespresso, gâteaux en portions individuelles.
Frédérique, avec l’aide de Dulce et Soumaya, aura besoin de 8 membres le jour J.

3. TU
Bravo à l’équipe pour la qualité de ce numéro.
Un concours de circonstances et la pression du bouclage ont rendu le processus de validation
difficile à respecter.
Petite déception de n’avoir aucun retour sur cette édition.
Prochain thème à établir, idéalement avant le RDV d’Anne avec Mme Delouis le 21 mars.
4. Facebook
Vote : Pour ou Contre une page Facebook de l’Apel Saint Jean Hulst ?
Résultats du vote : 17 Pour, 3 Abstentions
Une page Facebook sera donc animée par une équipe composée de Clémence, Claire et
Emmanuelle, avec l’aide de Jacques au début!
Infos positives, constructives et veille à ce qu’il n’y ait pas de débordement.
5. Conférences
Un grand bravo à Isabelle, Jacques et Anne pour l’organisation. La conférence fut un grand succès !

