Compte-rendu du CA du 22/10/2018
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 : Anne de Charnacé, Florence Champault, Jean-Michel Bouiri, Alexandra Vivet, Charlotte
Rousseau, Isabelle Bonelli, Sébastien de Montplanet, Alain Vicaud, Nathalie Azaïs, Isabelle Maimbourg,
Catherine Combaldieu, Soumaya Dumontet, Claire Graby, Raphaële Savornin, Clemence de Roquefeuil,
Olivia Dufour, Dulce Gaspar-Gerbaud, Frédérique Riou, Claire Chandesris, Aude de la Maisonneuve,
Adeline de La Rochethulon
Excusés : Aurelie Willi (procuration Charlotte Rousseau), Jacques Haëntjens (procuration Anne de
Charnacé), Cindy Schweitzer (procuration Raphaële Savornin)

1.

Tour de table

Présentation de chaque membre
Pour information, il y avait 7 postes de 3 ans à pourvoir et 1 poste de 2 ans.
Sont élus pour 3 ans :
-

Jacques Haëntjens
Isabelle Bonelli
Clémence de Roquefeuil
Adeline de La Rochethulon
Sébastien de Montplanet
Cindy Schweitzer
Claire Chandesris

Est élue pour 2 ans :
-

Soumaya Dumontet

Suppléants :
-

Isabelle Maimbourg
Jean-Michel Bouiri
Catherine Combaldieu

2. Fonctionnement du CA
Il est important d’être efficace et sérieux, de faire preuve d’écoute et de ne pas parler avec ses voisins
pendant que les différents sujets de l’ordre du jour sont abordés.
Il est important d’être présent à chaque CA pour toutes les décisions à prendre, si quelqu’un a besoin
d’aide pour une action, s’il y a des soucis ou retours positifs à exprimer. En cas d’absence et de vote à
l’ordre du jour, il est important de donner procuration et éventuellement consigne de vote. L’ordre du
jour est envoyé au CA 1 semaine avant.
Le bureau prépare l’ordre du jour, et réunit le président, le trésorier, le secrétaire et les responsables
primaire, collège et lycée ; tous les membres du bureau sont élus chaque année.
Lors des CA, il y a souvent un invité en 1ère partie : Mme Lemerle (présente à 1 CA sur 2), Mme
Quatrepoint, Pierre Walch (président de l’OGEC), Gilles Demarquet (président de l’APEL nationale), des
prêtres,…
Lorsqu’un membre du bureau a un rendez-vous avec un responsable, il envoie un mail au CA avant afin
de savoir s’il y a des questions particulières.

3. Communication interne et externe de l’association
Communication interne
Des groupes Whatsapp CA et Bureau existent et permettent des échanges rapides ou quand on a un
besoin d’aide urgent. Par mail, il existe une adresse CA et une adresse Bureau. Chaque groupe de
travail a une adresse dédiée (conférence, cantine, ciné-club, collège, primaire, lycée, etc…). Il est
important de les utiliser afin de ne pas encombrer les boîtes mail des membres non concernés par le
sujet. De même lorsqu’un mail est adressé à tout le monde, la touche « répondre à tous » est à utiliser
avec réflexion et parcimonie !
Communication externe
Pour toute communication extérieure avec les parents par mail, il est nécessaire de préparer
entièrement le corps du message et de convenir avec Sabine des Rieux (responsable Communication
de l’établissement) d’une date d’envoi pour éviter tout télescopage ou toute surcharge de boites mails
des parents. Jacques Haëntjens se charge ensuite de réaliser l’envoi. Prendre soin également de mettre
les parents destinataires en copie cachée si on est amené à travailler avec un petit groupe de parents.
Et bien sûr, il est formellement interdit d’utiliser le fichier à des fins personnelles, commerciales ou
politiques (y compris les adresses des membres du CA).
Il est tout à fait possible de faire appel à des parents non membres du CA sur certains projets qui leur
tiennent particulièrement à cœur.
4. Agenda
Dates des CA de l’année :
-

12 novembre
10 décembre
14 janvier

-

11 février
18 mars
15 avril

-

20 mai
17 juin

Le Cycle de conférences cette année portera sur le thème Transmettre pour faire écho au Congrès
de l’APEL nationale.
5. Dîner du 12 novembre
Nous nous accueillons et remercions les anciens autour d’un apéritif puis nous réunissons autour d’un
dîner chez Anne afin de constituer les groupes de travail.
Un tableau de répartition des plats a circulé, il sera renvoyé par mail afin que les absents puissent le
remplir.

6. TroBoMongilet
Une équipe de l’APEL est en charge de la sécurité, plus particulièrement dédiée à la sécurité à vélo
mais également la sécurité aux abords de l’école. L’équipe intervient plus au collège mais peut tout à
fait intervenir au primaire ou au lycée si des idées ou questions sont suggérées.
Trois temps forts jalonnent l’année :
-

Le gravage des vélos a eu lieu le 9 octobre, en association avec la mairie qui grave gratuitement
(environ 160 vélos cette année), VéloVersailles qui a rappelé les consignes de sécurité et
l’équipement nécessaire à vélo, ainsi que CycloPierrot qui a établi un diagnostic des vélos.
Cette opération a rencontré un grand succès et l’an prochain il faudra plus de membres de
l’APEL (6 en permanence) afin d’aider à l’organisation, l’alignement des vélos pour ne pas
gêner les passants,…

-

Concours TropBelleMaPoubelle (avec la commission éco-responsable) : élection de la
poubelle de tri la plus belle. Le concours a déjà eu lieu également et les 6 ème et 5ème ont fait de
très belles réalisations.

-

Concours de sécurité pour être vu (essentiellement à vélo), en collaboration avec les
professeurs d’arts plastiques en 5ème : des gilets jaunes sont fournis aux élèves et s’en servent
de base pour réaliser une œuvre. Cette année le concours sera étendu à l’éclairage et au port
du casque. La remise des prix aura lieu autour du 24 mai.

7. Trait d’Union (TU), le journal de l’APEL de Saint-Jean Hulst
L’équipe est constituée par Claire Chandesris, Soumaya Dumontet, Aurélie Willi, Charlotte Rousseau,
Alexandra Vivet. 2 TU ont été édités cette année. Des interviews sont réalisées auprès d’intervenants
dans des domaines précis, des prêtres, etc… L’équipe se répartit le travail pour interviewer. Le travail
le plus long reste la mise en page, la relecture, et l’édition. Il est demandé qu’il y en ai idéalement 3
cette année. Le prochain thème portera sur la transmission, en écho au congrès de l’APEL national. Le
thème doit toujours être validé avant d’être travaillé. La trame du prochain TU sera envoyée au Bureau
afin de la valider avec Mme Lemerle le 5 novembre.

8. Forum des séjours linguistiques
Cet évènement aura lieu le 9 février 2019 : une dizaine d’organismes extérieurs à Saint-Jean Hulst et
accrédités par le ministère de la jeunesse et des sports seront présentés aux familles qui souhaitent se
renseigner. Les fonds récoltés lors de cette matinée sont entièrement reversés pour le voyage à Rome.
Cette opération avait rencontré un vif succès il y a deux ans, moins l’an dernier, probablement à cause
de la neige. Dulce Gaspar-Gerbaud propose de prendre en charge cette action pour remplacer
Emmanuelle Boudailliez dont le mandat s’est terminé cette année.

9. Point Cantine
Isabelle Maimbourg et Anne de Charnacé ont assisté à la commission restauration.
Pour le self du collège / lycée : Un nombre inhabituel de remontées de parents sur le désordre régnant
dans la file d’attente pour pouvoir déjeuner et également sur une qualité qui semble en baisse.
Plusieurs actions doivent être mises en place : un renforcement des encadrants aux heures et endroits
sensibles, des sensibilisations aux élèves, la fourniture d’un livre de remontées positives et négatives
positionné à la caisse afin de permettre à Scolarest une réaction rapide.
Lycée : Une communication a été réalisée par la direction de SJH afin de rappeler que les fours à microondes du lycée sont uniquement réservés aux étudiants consommant sur place (à la cafétéria du lycée).
Que la salle pique-nique est accessible à tous les lycéens mais qu’ils ne peuvent pas réchauffer les
produits provenant de l’extérieur.
Ecole primaire : Egalement un point d’alerte sur la restauration qui suite à un incident électrique, n’est
pas en configuration optimum.
L’Apel a demandé qu’une communication aux parents soit réalisée sur les derniers évènements et la
visibilité de l’école sur un retour à la normale. Il n’y a apparemment pas d’impact sur la qualité mais
sur l’organisation (les enfants déjeunent dans des assiettes en plastique et idem pour les couverts).
Un renforcement de la communication de l’Apel sur notre site sera proposé au prochain bureau afin
de donner de l’information régulièrement aux parents (et rappeler les contacts associés aux différentes
commissions).
10. Point Collège
Le compte-rendu de la commission collège est sur le site internet.

11. Commission éco-responable
La responsable APEL ayant quitté ses fonctions, il est nécessaire de trouver des membres intéressés et
investis dans ce sujet afin de soulager Raphaële Savornin et redonner du souffle aux projets.

12. Commission ménage
Une nouvelle entreprise de ménage a commencé à travailler cette année dans l’établissement, l’écoresponsabilité a été intégrée dans leur travail (tri des poubelles,…). Il a été noté que lorsque les WC
sont trop sales, ils sont fermés jusqu’à nettoyage. Il a été demandé expressément aux élèves de veiller
à conserver la propreté des lieux afin d’éviter cette nécessité de fermeture.

13. VOTE – Election du Bureau
Au poste de Présidente : Anne de Charnacé, élue par 21 voix sur 21
Au poste de Vice-Présidente : Raphaële Savornin, élue par 21 voix sur 21
Au poste de Secrétaire : Clémence de Roquefeuil, élue par 21 voix sur 21
Au poste de Trésorier : Nathalie Azaïs, élue par 21 voix sur 21
Au poste de Responsable Primaire : Olivia Dufour, élue par 21 voix sur 21
Au poste de Responsable Collège : Raphaële Savornin, élue par 21 voix sur 21
Au poste de Responsable Lycée : Florence Champault, élue par 21 voix sur 21

