Compte-rendu du CA du 10/12/2018
de 20h00 à 22h30, à Saint Jean Hulst
Invitée : Christel Lemerle
Présents : Nathalie Azaïs, Isabelle Bonelli, Florence Champault, Catherine Combaldieu, Anne de
Charnacé, Aude de La Maisonneuve, Adeline de La Rochethulon, Sébastien de Montplanet, Clémence
de Roquefeuil, Olivia Dufour, Soumaya Dumontet, Dulce Gaspard-Gerbaud, Claire Graby, Jacques
Haëntjens, Charlotte Rousseau, Raphaële Savornin, Alain Vicaud, Alexandra Vivet,
Excusés : Jean-Michel Bouiri, Claire Chandesris, Isabelle Maimbourg, Frédérique Riou, Cindy
Schweitzer, Aurélie Willi

1ère partie avec Christel Lemerle
Anne de Charnacé remercie Mme Lemerle pour son écoute et ses réponses positives sur plusieurs
points :
-

-

le retour annoncé des moyennes : les parents sont très contents ; même si quelques
problèmes techniques de mise en œuvre sont encore à régler
le groupe de travail mis en place pour travailler sur les responsabilités du parent
correspondant : déjà quelques pistes de travail sont en cours : merci pour votre écoute
parcoursup : l’orientation des jeunes et la réforme génèrent beaucoup de stress pour les
parents : l’équipe a compris que ces sujets étaient la priorité de l’établissement : merci
beaucoup
fête de charité : beaucoup de témoignages d’apaisement selon les personnes croisées

1) Compte-rendu de la fête de charité
Très belle édition, la 1ère pour Madame Lemerle ; week-end bien rempli. Belle mobilisation des
parents et des équipes. Ceux qui sont investis le font à fond. Bel investissement des enfants
tout au long du week-end jusqu’à dimanche soir. A 21h15 tout était rangé. Un beau résultat
par la fréquentation : 6200 personnes samedi et 4500 personnes dimanche. La question de la
sécurité sera à nouveau à se poser pour l’année prochaine. Un beau résultat financier : record
battu +1,5% : les jeux, salon de thé ont très bien marché. Le mauvais temps n’a pas eu pour
effet de repousser les participants.
Le CA remercie Madame Lemerle de laisser tout l’établissement pour cette belle fête.
Demande des parents : serait-il possible de flécher la structure gonflable pour l’an prochain ?

2) Journées pédagogiques
Objectif : mise en œuvre de la réforme du lycée
Enquête auprès des parents de 2nde et des élèves (310 réponses sur 360) permettant de très
bien dessiner l’architecture avec assez peu de surprise hormis SVT. Spécialités majoritairement
demandées : histoire-géo, mathématiques. Numérique & sciences informatiques : correspond
à une demande mais il ne faut pas que ce soit au détriment d’autres spécialités. La spécialité
Antiquités sera peut-être mixée avec l’option : le programme de spécialité est très intéressant.
Journée pédagogique de début novembre
Equipes au travail, très investies dans les réflexions à mener pour cette réforme, équipes
inquiètes notamment devant la difficulté de certains programmes. Finalement le niveau ne
sera pas abaissé. Les projets pour les maths ont l’air très difficiles, plus difficiles qu’une
première S aujourd’hui. Comment gérer le profil d’un enfant très scientifique anciennement
assimilé filière S d’un enfant moins scientifique mais qui a besoin des maths… ?
Sur les 3 spécialités choisies en 1ere, une sera gardée pour le passage en terminale. Ce sera au
lycée de les accompagner dans leur choix pour une compatibilité avec leur orientation tout en
leur évitant le stress lié à cela.
Journée pédagogique de février
L’organisation de cette journée est en cours, son essentiel reposant sur la mise en œuvre de
la réforme afin d’anticiper le plus possible.
3) Réforme du lycée
Prochaine étape : réunion d’information en janvier sur l’orientation + fiche-dialogue de vœux
qui n’est pas définitive. Elle ne le sera qu’au 3 ème trimestre. Le conseil de classe du 3ème
trimestre se prononcera sur un choix de conseil : soutien du choix ou conseil d’orientation sur
d’autres spécialités. Classes euros : grande interrogation : il n’y a rien dans les textes ;
notamment la spécialité langues & cultures étrangères : la section euro semble disparaître. Ce
ne sera pas le cas au collège.
A priori s’il n’a pas de section euro au bac, la section euro ne sera pas maintenue au lycée.
Mais cela sera clarifié par Madame Lemerle dans les semaines à venir.
4) Restauration
Il y a plusieurs dysfonctionnements relatifs à la cantine et à l’organisation. Madame Lemerle a
rencontré Scolarest pour faire un point avec eux. Il a été essayé de répartir le flux, de
comprendre d’où cela vient. Il y a un manque de fluidité sur chaines de selfs au niveau plats
chauds. Il y a eu un problème de personnel chez Scolarest. En principe il y a eu une
amélioration la semaine dernière. Idem à la desserte : ajout d’échelles pour éviter la queue.
Tout cela n’est pas encore satisfaisant. En vie scolaire aussi, une absence de personnels a
compliqué les choses. Madame Lemerle espère retrouver un peu de stabilité. Structurellement
et depuis les travaux, la cantine devrait avoir la capacité d’accueillir les élèves dans des
conditions satisfaisantes. Le niveau 6ème est déjà décalé. La question se pose de revoir les
aménagements d’emplois du temps pour pallier à ce problème. Madame Lemerle va revoir
Scolarest en janvier pour évaluer les progrès. En commission de restauration, cela sera vu
également et préparé en amont avec la vie scolaire. Scolarest cherche à trouver des solutions
et fait des efforts. Par exemple concernant la qualité alimentaire, le pain n’était pas bon, ils
l’ont changé.

Madame Lemerle donne son accord pour communiquer aux parents les compte-rendus des
commissions-restaurations (en principe ils devraient apparaître sur école directe) et la
fréquence des commissions va être augmentée (1 fois entre chaque vacances scolaires).
Madame Lemerle va veiller à ce que les personnels de la vie scolaire soient en poste et en
surveillance de manière active. Il y a eu quelques absences qui, malgré les efforts de
l’établissement à y pallier, ont perturbé les surveillances. Il y a un manque de candidatures.
5) Responsabilité du parent correspondant
Plusieurs réflexions sont en cours et le groupe de travail est à l’œuvre.
6) Accueil et visite des locaux des futurs sixièmes scolarisés à SJH en CM2 (avec leurs parents)
Tous les enfants seront accueillis le 11 mai 2019. L’APEL remercie Madame Lemerle et promet
d’aider à l’accueil à grands renforts de cafés et jus de fruits pour parents et enfants.
7) Questions diverses
L’équipe Trobomongilet a compté les vélos : 302 vélos recensés : presque 200 enfants sans
gilet, ni lumière ni casque. Une quarantaine de vélos semblent passer par l’entrée piétonne.
2nd comptage la semaine prochaine le 17/02 à 17h30 pour voir si les conditions sont les mêmes.
L’équipe a rendez-vous avec la mairie le 18/12 pour voir si la mairie peut avoir des idées pour
proposer une campagne.
Madame Lemerle attend les chiffres pour envoyer un message de rappel aux parents en cette
période de nuit/pluie/brouillard.
L’équipe Trobomongilet propose de réfléchir à une journée de prévention auprès des 6èmes
et reste ouverte à toute action pouvant s’avérer efficace auprès des lycéens.

2ème partie
1) Forum des langues (Dulce)
Dulce a contacté les différents organismes présents l’an dernier. Ils sont tous partants. L’une
des marques se présentait sous 2 marques et ne se présentera plus que sous une seule
marque. Ce qui fait 10 organismes au lieu de 11. Dulce demande si on essaie de demander un
autre organisme pour en avoir 11. Dulce a un organisme en idée mais qui ferait un peu
concurrence aux autres.
Peut-on imprimer des flyers & affiches pour proposer dans les écoles, paroisses, centres
culturels, bibliothèques et mairies de Versailles et villes avoisinantes ? Le CA est d’accord si les
établissements sont d’accord en amont avant de lancer une impression. Dulce va les contacter.
Il est rappelé qu’il y a un budget pour chaque équipe et que s’il faut un budget, il faut le faire
voter en début d’année.
Constat : ces salons attirent moins de monde qu’avant, faut-il réfléchir à une autre formule
pour l’an prochain ?
A priori 2 organismes de l’an dernier n’ont pas répondu à des questions quand ils ont été
contactés par la suite donc à suivre sur le suivi/sérieux.
2) TU (Charlotte)
Objectif : remise du script à Madame Lemerle pour relecture pendant les vacances de Noël
pour une distribution à la rentrée des vacances.
Quelques interviews retardées avec la fête de charité.

3) Primaire (Olivia)
Mme Burle et Mme Michelin sont disponibles pour rencontrer les parents de CM2 de SJH &
futurs 6èmes qui en font la demande.
Les cuisines du 28 rue Rémilly sont toujours bâchées. Les expertises d’assurance ne sont pas
terminées.
Samedi 15 décembre travaillé : l’APEL servira un café et des chocolats. Messe à 10h pour tous
les enfants du CP au CM2.
Cette semaine : festival du livre.
Formation des parents-correspondants en novembre : très instructive et menée par Mme
Quatrepoint, de Monts et Zoubovitch.
Aujourd’hui Mme Quatrepoint a accueilli les délégués de toutes les classes pour parler du
harcèlement.
18/02 au 22/02 : semaine sécurité (permis internet en CM2, premiers secours en CM1, permis
piéton en CE2 ; l’équipe Trobomongilet va proposer un circuit pour les GS-CP-CE1 en
trottinette)
22/01 : réunion parents pour le CLER
11/02 : café des enseignantes
4) Point restauration et pistes à envisager au niveau de l’Apel (Isabelle)
Isabelle n’étant pas présente, le point est reporté au prochain CA
5) Concours de crèches (Claire G)
Le collège l’organise du 3/12 au 07/01. Le jury attend la date de la part du collège.
6) TroBoMonGilet (Raphaële)
Réunion du groupe avec 2 coups de pouces a eu lieu
Existant : gravage en octobre + concours Trobomongilet
L’équipe s’est penchée sur la sécurité : 2 comptages des vélos avant de proposer des actions.
Madame Lemerle est ok pour que l’équipe propose des actions en ce sens.
Contacts pris avec Madame Brunet, responsable de la circulation douce à la mairie : demander
ce qui est mis en place et ce qui existe déjà pour reproposer aux responsables de
l’établissement + action trottinette à proposer pour les GS-CP-CE1
Ne pas oublier de demander des goodies à la mairie.
7) Point OGEC (Anne)
L’AG a lieu le 11 décembre 2018.
8) Questions diverses
- Ciné-club : 2 aides ont finalement décommandé ; il reste 2 personnes pour aider. 44 inscrits à
ce jour. Le film dure 2h30 et souvent gros flux d’inscriptions le mardi puis après la relance du
mercredi.
-

Moyennes : les moyennes vont être à nouveau disponibles. Les coefficients ne sont pas connus
des parents. C’est une demande des parents depuis plusieurs années d’avoir les moyennes.

