Compte-rendu du CA du 14/05/2018
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 : Florence Champault, Anne de Charnacé, Olivia Dufour, Charlotte Rousseau, Raphaële
Savornin, Soumaya Dumontet, Claire Graby, Clémence de Roquefeuil, Isabelle Maimbourg,
Nathalie Azaïs, Frédérique Riou, Isabelle Boillot, Aude de La Maisonneuve, Catherine Bellut,
Emmanuelle Boudailliez, Jean-Michel Bouiri, Edouard de Frescheville
Excusés : Caroline Aubas, Dulce Gaspard-Gerbaud, Claire Chandesris, Jacques Haëntjens, Alain
Vicaud, Aurélie Willi, Alexandra Vivet

1. Trobomongilet
Pour la première fois, toutes les classes ont travaillé et au moins une œuvre par classe a été
sélectionnée (23 œuvres au total).
Le CA a procédé au vote. 7 œuvres seront récompensées. Les résultats seront proclamés le jeudi
24 mai lors de la remise des prix à 15h.
2. Tour de table – bilans individuels de l’année et intentions pour 2018/2019
Bilan plutôt très positif pour chacun.
A priori, deux membres sont sortants pour l’année prochaine. Trois sont en réflexion.
3. Point primaire
Ø Le café des professeurs des écoles s’est très bien déroulé (une trentaine de présents).
Côté logistique, le primaire va être autonome avec 150 verres et 3 racks de lave-vaisselle
vont être offerts à l’Apel. Un espace de stockage sera également mis à disposition. L’Apel
est très reconnaissante car cela facilitera grandement l’organisation.
Par ailleurs, les membres jugent utile d’envisager l’achat de 2 thermos pour le primaire
également.
Ø Les classes transplantées (écrivain et montagne) pour les CP, CE1 et CM2 sont maintenues
pour 2018/2019.
Ø Matinée d’accueil des 6èmes à repenser pour l’année prochaine.

Ø Au vu du véritable succès de la conférence au moment du marché de printemps, l’équipe
Primaire propose de renouveler l’expérience. A compter dans le budget de l’année
prochaine.
Ø La fête de fin d’année a lieu le 30 juin, de 8h30 à 16h. Besoin d’aide, notamment pour
vendre les hot-dogs, gérer la barbe à papa et éventuellement le maquillage.
Ø Les spectacles auront lieu entre les 22 et 30 juin.
4. Dîner de fin d’année – 18 juin
Clémence fait circuler une feuille d’inscription pour les contributions de chacun. Les absents seront
contactés.
5. Soutenances des stages – 26 & 27 juin
59 jurys (composés à chaque fois d’un professeur et d’un parent)
Un mail d’inscription des parents sera envoyé le 28 mai.
Nouveauté cette année : il sera proposé aux parents intéressés de constituer un pool de contacts
dans lequel les élèves pourront puiser afin de les aider à trouver eux-mêmes leurs stages.
6. TU
Sortie du dernier numéro de l’année prévue mi-juin.
Ne pas hésiter à poser la question « Qu’est-ce que donner pour toi ? » aux enfants autour de vous
et à faire remonter les réponses à l’équipe. Idem si vous connaissez des associations peu connues
où des bénévoles donnent leur temps sans compter !
7. Soirée
Le sujet est toujours en réflexion pour l’équipe.
8. Entretiens
Nouvelle piste à creuser avec les parents : organiser, en amont des entretiens, un moment
d’échanges/débats avec des professionnels pour préparer encore davantage nos jeunes à cet
exercice.
9. Agenda
Commission Restauration : 17 mai
Commission Ménage : 22 mai
Commission Pastorale : 29 mai

10. Café des professeurs
La logistique est prête. 9 membres seront présents avec le nécessaire en Nespresso, bouilloires,
thé/café et autres douceurs.
11. Dîner festif du 6 juin
Relance FB - Plusieurs membres seront présents.

