COMPTE-RENDU DU CA du 17 JUIN 2019
De 20h00 à 22h30, Saint Jean Hulst

Invitée : Christel Lemerle
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,
Sébastien de Montplanet, Clémence de Roquefeuil, Soumaya Dumontet, Dulce Gaspar-Gerbaud, Claire
Graby, Jacques Haëntjens, Isabelle Maimbourg, Frédérique Riou, Charlotte Rousseau, Raphaële
Savornin, Cindy Schweitzer, Alain Vicaud, Alexandra Vivet
Excusée : Olivia Dufour

Première partie avec Christel Lemerle
1) Bilan de l’année scolaire 2018-2019
L’année a été dense. La réforme du lycée n’a pas facilité la prise de fonctions pour pouvoir s’imprégner
de tout ce qui se fait et de tout ce qui se vit. C’était la priorité pour qu’il y ait le moins d’impact possible
pour les élèves l’an prochain. La constitution des classes de 1ère est en cours et est compliquée.
Richesse de tout ce qui se vit. Formidables compétences pour faire vivre cette maison, formidable
engagement de chacun.
2) Effectifs de la rentrée des différents niveaux et départs
6
: chargées. 20 élèves sur liste d’attente en 6ème sachant qu’aujourd’hui il y a 33 élèves par classe.
Quelques-uns seront perdus d’ici septembre et il y aura parfois une compensation avec des mutations
de dernière minute. Il est important pour l’établissement de garder des places pour ces familles-là.
2nde : 393 élèves inscrits pour 11 classes.
Terminales : chargées aussi car pas de départ en fin de 1ère.
Beaucoup de déménagements au lycée (une petite trentaine de départs en 2nde vers d’autres
établissements ou orientations ; fin de 2nde à la marge) et les départs en cours de collège sont liés à des
déménagements.
Taux de conservation un peu plus important de la 3ème à la 2nde : à peine une trentaine de départs.
èmes

3) Réforme
Les choix des élèves sont cohérents par rapport à leur profil et leur souhait d’orientation future ;
néanmoins, on leur demande de faire des choix très tôt qui vont nécessiter d’être accompagnés. De
l’enquête de novembre à aujourd’hui les choix sont restés stables. Certains se sont vu conseiller un
changement de choix en fonction de leurs compétences : ils ont parfois écouté et suivi les conseils de
l’établissement.

SJH a fait le souhait de faire en sorte que les choix des élèves soient les plus ouverts possibles, ce qui
constitue une contrainte énorme pour l’établissement. Il s’agit de raisonner en fonction des
combinaisons les plus majoritairement choisies (ex : maths-physiques : 100 élèves ; maths-SPC-NSI :
70 élèves). Le programme de mathématiques est le même pour tous, quel que soit le profil de l’élève,
scientifique ou non.
Il est donc nécessaire de raisonner en termes de compétences et de combinaisons des options. Comme
ils seront par groupes de compétences, ils ne seront pas évalués de la même façon. Ils auront des
évaluations communes. Toute cette organisation en cours de réflexion et de travail. In fine ils passeront
le même examen. Le choix en terminale de maths-experts serait plutôt réservé aux scientifiques purs.
C’est obligatoire pour certaines formations.
Les attentes du supérieur commencent à bouger mais ne sont pas encore claires.
4) Organisation de la rentrée au niveau personnel OGEC
Départ de Véronique Tesson en pastorale (responsable confirmation des 3 èmes et responsable du
niveau 3ème). Le recrutement est en cours.
Changement dans les responsabilités de niveaux : Mme Quintana sera responsable des 3èmes et Mme
Inquello sera responsable des 5èmes.
En vie scolaire : changement au niveau des RVS (responsable de vie scolaire) : Cécile Brulé, aujourd’hui
responsable des niveaux 6èmes -5èmes -4èmes, sera responsable des 6èmes et 5èmes ; Shaden Barré sera
responsable des 4èmes & 3èmes ; Anne-Charlotte Sendral aura la responsabilité des 2ndes ; en 1ère & Tale
Thierry Nicolas demeurera responsable. Souhait que chaque RVS se concentre sur le cœur de sa
mission de l’accueil de l’élève.
Chaque RSV aura un RVS adjoint : Frédérick Belkady avec Cécile Brulé, ? avec Shaden Barré, Guillaume
lessat avec Anne-Charlotte Sendral, Sophie lefort avec Thierry Nicolas.
Au service de l’établissement : pôle d’assistants d’éducation.
Création d’une cellule de veille concernant le harcèlement et toute situation un peu compliquée
(phobie scolaire, intimidation, etc…). Il y a un vrai travail à faire notamment au niveau collège. Cellule
composée du chef d’établissement, de responsables de niveaux, de RVS, l’infirmière, des surveillants
dont on sait qu’il y a une appétence particulière. La mission de cette cellule sera diffusée aux parents
d’élèves.
5) Organisation et évolution des commissions pour l’année 2019-2020
La 2ème réunion du conseil d’établissement a été annulée à cause de la neige et la 3ème annulée parce
que Madame Lemerle a dû lever le pied sur l’écriture du projet éducatif. En effet, une visite de tutelle
est annoncée sur 2019-2020 donc il est préférable d’attendre les conclusions de la visite de tutelle. De
plus, il n’y avait pas matériellement le temps de terminer l’écriture du projet. Le conseil
d’établissement a toute sa place en tant qu’instance consultative dans l’écriture de ce projet, qui
demande un gros travail, ainsi qu’une participation très importante des tutelles.
La partie conseil de discipline qui ne figure pas dans le règlement intérieur va devoir y figurer comme
instance obligatoire et comme seule instance à même d’exclure un élève de manière définitive. Il est
convoqué soit en raison d’un fait grave, soit en cas de manquements répétés au règlement intérieur
après conseil d’éducation et avertissements. Le conseil éducatif est une intermédiaire. Il y a jusque-là
une confusion entre les deux.
Une charte du délégué est en cours de rédaction. Elle sera partagée entre professeurs & élèves, connue
des parents et présentée à la rentrée.
Commission restauration : 3 réunions par an ne sont pas suffisantes. Les élèves ont besoin d’être
investis davantage, il en faudrait plus et un autre fonctionnement.

6) Dysfonctionnements d’un professeur (nombreux témoignages reçus)
Concernant le cas de dysfonctionnements signalé à plusieurs reprises, des démarches sont en cours de
la part de la direction de l’établissement aussi bien vis-à-vis de l’intéressé qu’auprès du rectorat et des
tutelles. APEL transmettra à la direction un courrier relatant des faits significatifs de
dysfonctionnements rapportés par des enfants à leurs parents. Ce document pourra être utilisé dans
les démarches en cours.
7) Questions diverses
Simplification dans les papiers de rentrée prévue. Certains vont partir par mail, vont être numérisés.
L’établissement a besoin d’avoir une version papier donc les familles devront l’imprimer.
AG : Jean Matos, chargé de mission auprès de Mgr d’Ornellas (évêque de Dol-St Malo) pour des
questions d’éthique, qui a écrit Quand les ados jouent au sexe, animera une conférence lors d’une
journée de prérentrée des professeurs. Il n’y a pas de contre-indication à ce qu’il intervienne lors de
l’AG de l’APEL. Isabelle Maimbourg le contacte.
2ndes au Mont Saint Michel : un beau programme s’annonce. Ils partent en 2 groupes. Sur 3 jours, du
mercredi au vendredi. Un premier groupe part le mercredi matin, le 2ème le jeudi matin. Ils se
retrouveront tous ensemble pour la traversée de la baie mais il y a beaucoup d’autres activités autour.
170 ou 180€ le séjour. 2ème semaine de la rentrée.
Zumba : le grand gymnase serait-il disponible ? Madame Lemerle se renseigne.
Classe come bac : les élèves passent tous le bac cette année. Un peu plus d’élèves l’an prochain.
Question de la réforme aussi pour eux.
Chaque RN essaie de faire en sorte que les enfants ayant eu un professeur absent 1/3 de l’année n’ait
pas à nouveau l’an prochain mais rien ne peut être promis.

Deuxième partie
1) Actions à mener pour les dysfonctionnements du professeur (VOTE)
Unanimité des voix pour écrire une lettre à joindre à celle de la direction pour le rapport au service
académique.
2) Tour de table : bilan de l’année de chacun
7 mandats se terminent cette année
Tour de table
3) Trésorerie
Nathalie nous enverra un point par mail et clôture les comptes le 31 juillet. Chacun envoie sa note de
frais à Nathalie et les responsables envoient leur budget.
4) Réunions de rentrée
Classes des enfants notées par Florence pour répartir les discours de l’APEL le jour des réunions de
rentrée.

5) Point lycée
Compte-rendu en cours de lecture. Cf informations de Madame Lemerle ci-dessus
6) Point primaire
Clémence envoie le lien d’inscription par mail : merci à chacun de pouvoir s’inscrire
7) Point soutenances
4 créneaux
41 parents inscrits – besoin 60
Demande de Mme Marroc pour l’an prochain : les parents de l’ APEL pourraient-ils accueillir des
stagiaires 15 jours au mois de juin. Suggestion : que ce soit demandé à tous les parents d’élèves
8) Point ciné-club
Bilan très satisfaisant mais moins de séances seront prévues l’an prochain car on constate une certaine
lassitude de la part des jeunes. Qui serait intéressé pour reprendre ?
9) AG – Conférence
Ok pour reprendre le même intervenant que celui des professeurs
10) Commission pastorale
Prochaine commission : avoir un œil vigilant parce que lors de la commission précédente un prêtre a
pris la parole et a souhaité mettre la religion dans toutes les activités proposées par l’établissement y
compris extra-scolaire (sport,etc…).
11) Forum langues
7 mars non confirmé par M. Le Guevel
Gravage : 15/10/19
Prochain CA :
- prévoir vote pour le voyage 2ndes
- prévoir de parler de la refonte possible des statuts

