Compte-rendu du CA du 15/09/2018
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, Catherine Bellut, Emmanuelle Boudailliez, JeanMichel Bouiri, Dulce Gaspard-Gerbaud, Jacques Haëntjens, Alain Vicaud, Aurélie Willi, Claire
Chandesris, Aude de La Maisonneuve, Alexandra Vivet
Excusés : Edouard de Frescheville1, Caroline Aubas

Première Partie avec Christel Lemerle, Chef d’établissement
1. Tour de table de présentation de l’équipe Apel
2. Point sur la rentrée 2018
Les effectifs sont les suivants :
362 élèves en 6e
364 élèves en 2nde
379 élèves en 5e
306 élèves en 1ere
378 élèves en 4e
291 élèves en Tale
372 élèves en 3e
752 élèves en primaire
TOTAL de 3204 élèves
Il a malheureusement fallu refuser une bonne dizaine de jeunes fin août.
Côté enseignants : nombreuses nouvelles personnes dont de nombreux suppléants sur des postes
vacants et quelques stagiaires.
Forte pénurie de professeurs de français
Côté personnel OGEC : 5/6 nouvelles personnes
Animation pastorale : arrivée du père Vincent Héraud et de René Kabisu, responsable de la
pastorale 2nde
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Procuration donnée à Clémence de Roquefeuil

3. Questions diverses
Ø Voyage à Auschwitz – le fonctionnement des inscriptions (1er arrivé/1er servi) est à clarifier.
Ceux qui ne connaissaient pas ont été surpris et déçus.
Ø Option BIA en 2nde : manque de clarté sur cette option en particulier et sur toutes les
options en général. Concernant le BIA, Nathalie Azaïs, titulaire d’un brevet de pilote, se
propose de prêter main forte au professeur organisateur.
Ø Classe Come Bac : les effectifs augmentent doucement. Les profils des inscrits changent et
les inscriptions se font au fil de l’eau, de façon plus tardive.
Ø Réforme du lycée : encore beaucoup d’inconnues. Mais de façon certaine, suppression des
enseignements d’exploration pour la rentrée 2019. Ils seront supplantés par un
enseignement économique et social ainsi qu’un enseignement des sciences numériques.
Nous ne saurons pas avant le mois de décembre qui dispensera ces enseignements. Peutêtre les professeurs de mathématiques ?
Ø ParcourSup : bilan en cours

Deuxième Partie
1. Café de rentrée
- Café 6eme et 3ème: 29/09
- Café 5ème et 2nde: 06/10
- Café 4ème et 1ère: 13/10
Merci aux membres qui se sont inscrits sur la feuille qui a circulé. Le créneau horaire total est
8h30-11h30.
Les nappes sont chez Jacques. Frédérique ira les récupérer.
Dulce se propose de les laver après le café.
Envoi des invitations lundi 24/09
Besoin de membres qui accepteraient de remonter les verres APEL de la cantine après les cafés.
2. Ciné-Clubs
Ø Lancement de l’année
o 28 sept pour l’anglais
o 12 octobre pour l’espagnol
o 5 oct pour l’allemand
Ø Besoin de voter un budget plus large car les droits des films allemands et espagnols sont
plus onéreux.
Ø L’équipe a besoin d’aide car Aude sera moins disponible après les vacances de la Toussaint.
Pour installer/pointer/canaliser les jeunes sur le créneau 16h-17h45

3. Gravage vélos – 9 octobre, 16-19h
Ø Besoin d’aide ce jour-là sur ce créneau horaire. Claire et Charlotte seront présentes.
Ø Alain va retravailler une lettre visant à alerter les parents sur les pratiques à vélo de leurs
enfants. Les heures de pointe sont particulièrement dangereuses aux abords de Saint Jean
Hulst.
5. Point Primaire
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Très belle fête de rentrée.
Bonne rentrée pour Mme Quatrepoint. Les travaux de l’été sont finis.
Le projet d’école pour l’année prochaine sera la Lecture.
Obtention du Label Eco-Responsable E3D niveau 1
Le gymnase sera ouvert pendant les heures de déjeuner du 1er décembre au 22 février.
L’équipe Primaire propose donc le financement de jeux (type Kapla, buts de foot, jeux de
cartes et jeux de société)

6. Point Budget
Présentation des différents budgets pour l’année prochaine.
(Cf. tableau de Catherine)
VOTE : Budget de 400EUR pour l’achat de buts de foot et de jeux d’intérieur pour les élèves du
Primaire
Vote POUR, à l’unanimité
VOTE : Budget de 800EUR pour remplacer les chasubles de la Pastorale de Saint Jean Hulst
Vote POUR, à l’unanimité
7. Commissions
Ø Conseil d’Etablissement - 9 oct, 17h30
Ø Conseil Pastorale - 4 oct, 17h30
Ø Commission Restauration - 8 oct, 17h30
Ø Commission Ménage - 1er oct, 17h30
Ø Commission Eco-responsable - 2 oct, 17h30 – Anne remplacera Emmanuelle
8. Zumba & Abdos
L’invitation part le 17/09
9. AG Apel - 18 oct
Ø 19h30 - Accueil des parents (apéritif géré par Frédérique)
Ø 20h - AG
Ø 20h30 - Conférence Stéphane Blocquaux (gérée par Isabelle)

Membres de l’équipe se représentant : Jacques, Isabelle Maimbourg, Jean-Michel, Clémence ainsi
que Claire et Soumaya.

