Compte-rendu du CA du 14 janvier 2018
de 20h00 à 22h30, à Saint Jean Hulst
Invitée : Madame Quatrepoint
Présents : Nathalie Azaïs, Isabelle Bonelli, Jean-Michel Bouiri, Florence Champault, Claire Chandesris,
Catherine Combaldieu, Anne de Charnacé, Aude de La Maisonneuve, Adeline de La Rochethulon,
Clémence de Roquefeuil, Olivia Dufour, Soumaya Dumontet, Dulce Gaspard-Gerbaud, Claire Graby,
Jacques Haëntjens, Isabelle Maimbourg, Frédérique Riou, Charlotte Rousseau, Raphaële Savornin,
Cindy Schweitzer, Alain Vicaud, Alexandra Vivet.
Excusés : Sébastien de Montplanet, Aurélie Willi.

Première partie avec Madame Quatrepoint
1)
Bilan primaire 1er trimestre– effectifs – inscriptions
Le cap des 750 élèves inscrits est dépassé (695 lorsque Mme Quatrepoint est arrivée en 2002).
Le nombre de classes augmente avec les niveaux : il y a 1 classe 1/3 de PS, 1 classe 2/3 de MS, 2 GS, 4
CP, 4 CE1, 5 CM1 et 5 CM2.
Les inscriptions démarrent pour les petits frères et sœurs à la Toussaint, quel que soit le niveau de
classe en primaire. Bien souvent, c’est sur la petite section que se porte le plus grand nombre
d’inscriptions. Dès le lendemain de l’ouverture de l’inscription en PS, les inscriptions sont pleines. Ce
qui veut dire que les nouvelles familles ont malheureusement rarement de la place pour inscrire leur
enfant en PS.
Il y a une dizaine places en MS ainsi qu’en GS, la moitié des effectifs de CP sont des nouveaux – il y a
beaucoup de demandes en CP. L’établissement ne dépasse pas 25 élèves par classes.
En CE1, il reste environ 10 places, en CE2 très peu (4 maximum), en CM1 : 1 classe étant ouverte, il y a
26-27 places. En CM2, beaucoup de demandes et quelques places.
Cette année, il reste encore quelques places en CM1.
Les critères de priorité sont les petits frères et sœurs puis les fratries qui viennent de l’enseignement
catholique (liés généralement à un déménagement). Il y a beaucoup de demandes de familles
nombreuses dont les plus grands sont inscrits au collège/lycée. Quand il n’y a plus de places,
l’établissement ne peut plus accueillir d’élève supplémentaire.
L’école a pour mission l’ouverture à tous, donc aussi aux familles moins privilégiées pour lesquelles
nous faisons un effort de solidarité. Il n’existe pas de critère de niveau des enfants. Il y a des enfants
en situation de difficultés scolaires ou de handicap. Une priorité particulière est donnée aux familles
qui n’ont pas eu de place l’année d’avant.
Afin de favoriser l’intégration de nouveaux, ils sont plusieurs nouveaux par classe, en CP les enfants
venant de la même maternelle sont regroupés ensemble, puis pour l’entrée en 6ème, e élèves de CM2
sont assurés de retrouver 1 ami.

Il n’y a pas d’ouverture de classe à l’ordre du jour. Lorsqu’on ferme des classes à Versailles, on ne peut
en ouvrir dans le privé.
Entre professeurs, l’équipe est fraternelle et agréable ; le dialogue, les débats, et le partage d’idées
sont favorisés. Il existe un projet éducatif fédérateur. Les enseignantes peuvent accéder à des
formations pendant que des parents les remplacent.
Il y a un vrai cap en termes d’organisation, d’apprentissage des leçons et des copies de leçons entre
CM2 et 6ème et en revanche pas du tout entre 6è et 5è. Les enfants arrivent en 6 ème structurés et savent
apprendre. Mais le travail écrit en français est difficile. Depuis 2002 il n’y a pas de travail écrit le soir
au primaire. Ce choix a été élaboré avec les professeurs de 6ème. L’idée était d’abord d’apprendre la
leçon avant de passer au travail écrit. Car bien souvent ils faisaient leurs exercices sans apprendre la
leçon. Le travail du soir demandé est d’apprendre la leçon. Les acquisitions se font en classe.
2)
Travaux – cantine
Un projet de couverture d’une terrasse en maternelle pourrait être envisagé afin d’agrandir les classes
de MS.
Concernant la cantine des GS-CP-CE1, les parents ont été bien informés en début d’année. Dans la
chambre froide de la cantine, les fusibles sautaient fin juin. Tout a été fermé l’été. Au retour du mois
d’août, l’entreprise chaud-froid service est venue remettre en route la chambre froide. L’intervenant
a tout remis en route, a constaté qu’il n’y avait plus de problème avec les fusibles puis a quitté les lieux.
Dans la nuit, la gaine a chauffé. Aucun incendie n’est possible dans les gaines mais une combustion
sèche de la gaine électrique est partie de la chambre froide jusqu’en haut ainsi qu’une suie grasse dans
toute la cantine. Des décontamineurs sont venus enlever la suie, un expert est venu vérifier qu’il n’y
avait pas d’odeurs toxiques. Dans la gaine, il y a le circuit électrique, la téléphonie et l’informatique.
Donc l’école n’a plus ni interphone ni internet. Une dérivation électrique a été effectuée depuis le site
du 28 rue Rémilly pour avoir de l’électricité et l’alarme. A ce jour, chaque corps de métier concerné
par la restauration (conception, électricité, maintenance chaud-froid service, chambre froide) a son
assureur, chaque assurance a délégué un expert pour déterminer les responsabilités de chacun. Les
experts sont en train de mandater un expert judiciaire neutre. Pour pouvoir commencer les travaux, il
faut que tous les experts acceptent de déménager la chambre froide dans un laboratoire qu’ils doivent
désigner d’un commun accord afin qu’elle continue d’être analysée. Six semaines de travaux sont à
prévoir à compter du déplacement de la chambre froide. Les travaux débuteront par la gaine
(électricité, internet).
Il existe 2 compteurs : le premier dont dépend la cuisine et le préau, un autre dont dépend l’électricité
du bâtiment (cela a pu être remis en place). Des lampes tempête seront mises pour éclairer le préau.
Les enfants mangent chaud. Tout part du collège et la viande est prédécoupée pour les GS-CP-CE1.
Un point sera fait au conseil d’école samedi 19 janvier 2019.
3)

Conseil des délégués sur le harcèlement

Des délégués sont élus tous les ans, dans chaque classe du CP au CM2. Ils peuvent être élus soit après
campagne (présentation, projet) soit tous les élèves de la classe peuvent être élus. Une fois élus, les 2
délégués représentent leur classe pour 2 conseils de délégués qui ont souvent un thème. Cette année,
le premier conseil de délégués avait pour thème le harcèlement, le mot sortant de plus en plus
souvent. Il est intéressant de faire la différence entre certains comportements, de pouvoir faire la
différence entre une bagarre et le fait d’être toujours victime d’une bagarre. Le thème du harcèlement
a été abordé du CP au CM2. Les enfants ont visionné des vidéos en classe et ont répondu à une liste
de questions. Les enseignantes ont pu se baser sur un livret réalisé par Astrapi et les enfants ont

notamment découvert que le harcèlement pouvait se produire sous forme de coups, d’isolement, de
moqueries ou de dégradations matérielles.
Lors de la réunion des délégués, les questions ont été reposées. Ils ont notamment travaillé sur le
sentiment du harcelé. Puis un compte-rendu a été fait et envoyé aux parents correspondants.
Une campagne avait été réalisée dans les medias.
A l’école, un concours d’affichettes va être réalisé ainsi qu’un jeu d’écriture sur saynètes (en CM1 c’est
déjà amorcé). La parole se libère, les enfants parlent plus aisément. Il leur est encore difficile de faire
la différence entre rapporter des petites choses ou ce qu’il est obligatoire de dénoncer.

4)

Semaine sécurité

La « semaine sécurité » se déroulera du 18 au 22 février. Un travail de formation de plusieurs semaines
en amont est proposé aux élèves, et c’est cette semaine-là que tout ce qui aura été travaillé
précédemment sera réalisé : remise des permis piéton aux CE2, attestation de formation d’apprendre
à porter secours aux CM1, permis internet (remis par Monsieur Euzé) aux CM2.
Les GS-CP-CE1 se verront proposer des actions autour de la trottinette avec la collaboration de l’Apel :
technique (parcours avec leur propre trottinette ou celle prêtée par l’école / un casque sera demandé
ou une décharge si les parents ne souhaitent pas fournir de casque) des vidéos/lecture d’images et
l’intervention d’un policier.

Deuxième partie
Aurélie Willi, qui ne peut assurer une présence suffisamment assidue, libère son mandat de 2 ans au
profit d’Isabelle Maimbourg.
Cindy a été élue à l’Apel académique.
Plusieurs présidents d’Apel apprécieraient d’être prévenus des changements/élections concernant les
Apel départementale du 78, académique, nationale, etc… Il est important de redescendre et de
communiquer les informations.
Présentation de Cindy : 11ème année active au niveau du mouvement Apel.
1)
Point TU (Charlotte & Alexandra)
Le TU est en pleine mouture. La plupart des articles sont en page ; projets, synthèses, photos sont en
main. Jusqu’à présent, il y a eu un gros travail de définition des thèmes, trouver et contacter les
intervenants, rassembler les articles. L’assemblage est fait donc il reste la dernière relecture qui va
également être proposé aux intervenants. Il sortira courant janvier. Mme Lemerle a déjà une première
mouture.
2)
Forum des séjours linguistiques (Dulce)
Des affiches & plaquettes sont disponibles pour mettre dans les établissements de ceux qui le
souhaitent.
Sur 11 organismes sollicités, 7 ont envoyé leur chèque.
Dulce a besoin d’aide de 2-3 membres la veille pour décorer la salle (à partir de 20h après le ciné-club).
Aude souligne qu’il y a un ciné-club la veille donc Aude a demandé à Monsieur Nicolas s’il était possible

de décaler le cinéclub au 15 février, ce qu’il a accepté Ainsi l’Odéon sera disponible pour mettre en
place la décoration pour le forum.
La date de sortie des élèves est prévue vers le 22 juin ; SJH acceptera que les 6èmes, 5èmes et 4èmes
dont les parents voudraient les inscrire à un séjour linguistique puissent être libérés le 17 juin (sur
justificatif).
3)

TroBoMongilet (Clémence)

L’équipe, qui compte 5 membres dont 2 mamans coup-de-pouce, s’est réunie en novembre d’où sont
sorties plusieurs idées ainsi qu’un rendez-vous avec la mairie en décembre.
A l’école, l’Apel va organiser l’activité trottinettes en GS-CP-CE1. Toutes les bonnes volontés sont les
bienvenues pour y participer la semaine du 18 au 22 février (sans doute le lundi et le mardi) : proposer
sa présence auprès de Claire Graby.
Au collège/lycée, une opération de comptage des cyclistes équipés de casques, lumières et/ou gilets a
été effectuée en décembre ; et il a pu être constaté que 2 élèves sur 3 n’étaient équipés ni de lumière
ni de casque ni de gilet. L’équipe a donc rédigé un mot d’information et de rappel que Madame Lemerle
va adresser à tous les parents. L’équipe envisage également un parcours vélo qui sera proposé aux
6èmes au 1er trimestre 2019-2020. Au lycée, l’équipe est ouverte aux bonnes idées qui permettraient
de sensibiliser au port du casque, à la nécessité de s’éclairer afin de se protéger et d’être vu. En 3 ème
(ou au lycée ?), une réflexion est en cours pour sensibiliser les jeunes à la consommation/addiction à
l’alcool sous forme de film & débat et/ou action de la prévention routière ou d’autres associations
(Aude propose notamment l’association Olympio www.olympio.fr) qui propose une session
d’échanges et de sensibilisation sur le thème « état second ». Un budget sera proposé au vote l’an
prochain pour cette action.

4)
Budget (Nathalie)
Les dépenses sont en concordance avec le budget défini en début d’année.
5)
Point restauration (Isabelle)
Il y a peu de remontées de parents à part au moment des questionnaires des conseils de classe. Tous
les points soulevés lors des derniers conseils de classe ont été réglés en novembre-décembre. Parmi
elles, l’idée de faire un questionnaire satisfaction plutôt qu’un cahier de doléances serait privilégiée. Il
n’y a pas de bio parce que les circuits courts (légumes/pain) – moins de 20km - sont privilégiés. Un mot
va être envoyé à Madame Lemerle pour demander que l’équipe puisse déjeuner lundi 21 janvier 2019.
Des commissions supplémentaires seront mises en place l’an prochain (l’Apel préconise 1 entre chaque
vacances). Les parents correspondants pourraient être sollicités avant chaque commission
restauration.
6)
Ciné-club (5mn)
Une relance sera faite mercredi. Peu d’enfants pour le moment. Besoin d’aide quand même.
7)
Concours crèches (Claire -5mn)
Dossier fait par Jacques, logistique de lien par Claire G et Adeline a pris les photos.
L’Apel académique a décerné les prix samedi dernier mais l’équipe crèches n’a pas été informée.
L’évènement était conjoint avec la galette de l’Apel académique de Versailles.

3 catégories : classique, photo et film. Finalement les 3 gagnants désignés n’ont pas fait partie de
chacune des 3 catégories, contrairement à ce qui était annoncé. Cindy a rapporté la Bible offerte.
Il est important de faire remonter l’information aux membres qui s’occupent de cela. Cindy va s’en
charger.
8)
Cycle des conférences (Anne – 5mn)
La première conférence aura lieu à Blanche de Castille le 19 février ; elle sera menée par David Groison,
directeur des journaux du groupe Bayard sur le thème « Comment aider les jeunes à s’informer, leur
donner envie de lire ? » ;
La deuxième aura lieu à Notre-Dame du Grandchamp le 12 mars mais le thème n’est pas encore défini,
faute d’intervenant confirmé ;
La troisième aura lieu à Saint-Jean Hulst le 1er avril et aura pour thème « La transmission de l’histoire »
avec Nicolas Grimaldi.
9)
a.
b.
c.
d.

Commissions (Anne – 5mn)
Restauration 21/01 (Claire G. + Isabelle)
Pastorale 24/01 (Aude + Isabelle)
Ménage 31/01 (Charlotte + Catherine)
Eco-responsabilité 31/01 (Raphaële + Cindy + Catherine)

Anne a rendez-vous avec C. Lemerle la semaine prochaine.

