COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
16 SEPTEMBRE 2019

Présents : Alexandra Vivet, Charlotte Rousseau, Raphaële Savornin, Clémence de Roquefeuil,
Anne de Charnacé, Florence Champault, Aude de La Maisonneuve, Isabelle Bonelli, Adeline de La
Rochethulon, Frédérique Riou, Cindy Schweitzer, Jacques Haëntjens, Soumaya Dumontet, Jean-Michel
Bouiri, Dulce Gaspard-Gerbaud, Isabelle Maimbourg, Claire Graby, Alain Vicaud, Olivia Dufour,
Catherine Combaldieu, Claire Chandesris, Nathalie Azaïs
Représentés : Sébastien de Montplanet (procuration Clémence de Roquefeuil)

1)
Budget – VOTE
VOTE pour faire apparaître une dépense exceptionnelle lycée
Le budget de l’année et des années précédentes n’ayant pas été entièrement dépensé et les
lycéens bénéficiant de peu d’actions de l’Apel, il est proposé de leur attribuer un budget exceptionnel.
Un achat de baby-foot pourrait être envisagé par exemple. Nous attendons encore à ce jour les
suggestions du responsable de niveau pour savoir à quoi pourrait être affectée cette dépense.
POUR : 6 CONTRE : 9 ABSTENTION : 6
Cette décision est rejetée et sera portée à l’ordre du jour d’un prochain CA lorsqu’une
affectation précise de la dépense sera proposée.
APROBATION DU BUDGET : CONTRE :0 ABSTENTION :1 POUR : 21
Cette décision est adoptée à l’unanimité
2)
Modification des statuts – VOTE
Il est proposé une modification des statuts afin que la date de l’AG prévue au plus tard le 15
octobre soit modifiée au 30 octobre et la suppression de la ligne « un administrateur sortant est
rééligible deux fois »
POUR : 21 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0
Cette résolution est adoptée à l’unanimité et une assemblée générale extraordinaire sera
convoquée le jour de l’assemblée générale ordinaire prévue le 15 octobre prochain.
3)

Point AG
a.

Conférence

Bruno Humbeeck viendra faire une conférence sur le harcèlement le 15 octobre de 20h30 à
22h30. Billets train et hôtel sont réservés. Un taxi A/R lui sera remboursé. Isabelle lui demandera les
affiches. Suggestion de faire une communication commune avec convocation AG (Isabelle-JacquesClémence)

Jacques n’a toujours pas la liste des nouveaux parents.
b.

Apéritif

Frédérique s’occupe de l’apéritif.
c.

Organisation

19h30 Apéritif
19h45 AG
20h30 Conférence
d. Vote
Jacques se met en rapport avec Isabelle
4)
CA : membres sortants, membres restants, candidatures
Les cafés par niveaux sont trop tard car ils permettaient les autres années de recruter des
parents pour l’Apel.
Tour de table
5)
TroBoMonGilet : parcours vélo, gravage
5 membres. 2 mamans coup de pouce
Avons encore besoin d’aide. En préparation : projet sécurité vélo au niveau des 6èmes. L’apel fait
intervenir la prévention routière qui va passer dans toutes les classes de 6ème à partir du 11 octobre.
L’équipe Appel organise ensuite un parcours vélo.
Besoin de participants :
le 15/10 : 12h30 à 16h15
le 16/10 : 8h15 à 12h
le 17/10 : 8h15 à 16h30
Un doodle sera envoyé à tous les parents de 6ème et aux membres du CA pour les inscriptions
pour venir aider.
Journée gravage : le 15 octobre également
Besoin 5 personnes pour l’instant seulement 2.
6)
Ciné-Club
Les réservations d’Odéon sont compliquées.
Prochain ciné-club : le flyer sera fait quand toutes les dates seront certaines. Prochain : 27/09.
Tests ok. 2 des mamans coup-de-pouce ne pourront pas continuer cette année. Nathalie ne peut plus
assurer le début. Besoin d’aide !!!!
27/09 Olivia – Charlotte – Isabelle Bonelli
4/10
11/10 Claire Graby peut aider
15/11 Harry Potter sera diffusé
10/01
7)
Point sur le dysfonctionnement d’un professeur
Comme prévu au CA du 17 juin 2019, un courrier relatant des faits significatifs de
dysfonctionnements rapportés par des élèves à leurs parents, a été transmis à la direction de SJH. Le

chef d’établissement a assuré à la présidente de l’APEL l’avoir adressé avec le sien au rectorat début
juillet. Il n’y pas de retour à ce jour ; un point sera fait au prochain CA.
.
8)
Parents correspondants (PC)
Les parents correspondants sont nommés de manière occulte ou directement en réunion de
parents sans que les parents aient le temps de réfléchir. Certains parents ont été désignés PC mais ne
sont pas présents le jour de la réunion donc ne peuvent se présenter. Omerta face au choix des PC. Les
parents sont très surpris de la méthode de désignation des PC.
Cela n’est pas la priorité de la direction.
Ce sujet sera mis à l’ordre du jour du prochain CA.
9)
Primaire
Le primaire va commander une flamme pour éviter d’avoir à la transporter jusqu’au primaire et
un panneau interdiction de stationner pour le passage piéton.
L’équipe aurait aimé faire la conférence sur l’estime de soi. La direction aimerait plutôt gestion
des conflits dans la cour. Ce sujet est encore en réflexion.
10)
Commissions
Pastorale : 03/10
Eco-resp : 01/10
Restauration : 08/10
Ménage : 09/12
Conseil d’établissement : pas de date. La direction souhaite attendre le passage des tutelles fin
novembre. La présidente de l’Apel a demandé qu’il y en ait un avant si possible
Restauration : nombreux retours de parents de dysfonctionnements. Pour l’instant aucun
résultat après les commissions. Très décevant. La question de l’intérêt de la présence de l’Apel sera
abordée à la prochaine commission.
11)

Prochain CA 17 octobre

