COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
17 OCTOBRE 2019

Présents : Anne de Charnacé, Nathalie Azaïs, Aude de La Maisonneuve, Florence Champault, JeanMichel Bouiri, Jacques Haëntjens, Isabelle Bonelli, Dulce Gaspard-Gerbaud, Frédérique Riou, Alain
Vicaud, Sébastien de Montplanet, Marion Lamy, Claire Graby, Charlott Rousseau, Olivia Dufour,
Clémence de Roquefeuil
Excusés : Soumaya Dumontet (procuration Frédérique Riou), Anne-Laure Bénéteau et Isabelle
Maimbourg (procuration Clémence de Roquefeuil), Adeline de La Rochethulon (procuration Olivia
Dufour), Alexandra Vivet (procuration Charlotte Rousseau)

Première partie avec Christel Lemerle
1) Point sur les dysfonctionnements de professeurs
La cheffe d’établissement fait un point à date de la situation qui est contrastée selon les cas.
En tout état de cause, le harcèlement nécessite une vigilance partagée accrue de tous les acteurs
d’autant qu’ils présentent, selon les spécialistes, des effets cycliques et que ces dysfonctionnements
ont tendance à s’amplifier après les vacances de Noël.
A la demande de l’APEL qui insiste sur le besoin pour les parents d’élèves d’être informé des
dispositions prises par SJH dans le domaine, la cheffe d’établissement propose que le dispositif mis en
place à SJH, dont la cellule de veille « grain de blé », fasse l’objet d’une présentation lors d’un prochain
CA de l’APEL.
2) Retour sur la sensibilisation à l’alcoolisation par Olympio (intervention fin d’année,
communication auprès des parents, intervention cette année)
La sensibilisation à l’alcool Olympio n’a pas été faite en 2018-2019. Ils ont eu des infirmiers concernant
les addictions en général.
Lancé pour 3èmes en janvier-février.
Apel : les 2ndes pourraient-ils l’avoir exceptionnellement cette année puisqu’ils ne l’ont pas eu l’an
dernier ? CL a pris note de cette demande.

3) Parents correspondants (=PC) (comment sont désignés les PC : concertation annoncée
dans le règlement de l’école / mission du PC / quid si absence ? quelle relation entre Apel
et PC ?)
Choix étonnants de PC. Certains PC ne savaient pas s’ils pouvaient envoyer la liste des parents ou non.
Question de l’unicité des discours d’un niveau à l’autre.
Fonctionnement de CL auparavant : appel à candidature dans les dossiers d’inscription/réinscription,
en collaboration avec l’Apel ; dans le CA APEL 2 parents en charge des PC. Si pas de PC, un autre parent
d’une autre classe. Il y a de la résistance mais CL s’occupera de régler ce sujet qui n’est pour l’instant
pas prioritaire et qui pourrait être réglé pour l’année prochaine. Le chantier a été entamé l’an dernier
mais tout ne pouvait être fait en même temps et la brutalité n’était pas la solution.
4) Point restauration (dysfonctionnements et plan d’action)
Commission restauration : quelques pistes proposées.
Lundi : Anne de Charnacé est arrivée et 50 élèves étaient dans la queue et n’avaient pas déjeuné 5mn
avant la sonnerie. Il y a 5 ans les tutelles ont dit que 7 min pour déjeuner ce n’était pas acceptable.
Après 5 millions de travaux le constat est le même voire pire. Mardi et jeudi miracle : il n’y avait plus
aucun élève dans la queue 20mn (à 13h02) avant la sonnerie.
Jusqu’à 1082 plateaux servis chaque jour.
Tout dépend de ce qui est servi. Saucisses/lentilles plus rapides. Il est possible que les surveillants aient
fait plus attention.
CL : les travaux ont doublé la surface de la restauration. 1400 élèves peuvent être accueillis. 800 élèves
entre 12h25 et 13h10 sur 2 chaines de self : mathématiquement ce n’est pas possible. Une 3ème chaine
ne peut être mise en place dans l’état actuel des choses. L’établissement n’a pas souhaité décaler les
emplois du temps car cela était déjà compliqué avec la réforme mais vues les difficultés, il peut être
envisagé de basculer les 5èmes sur l’horaire des 6èmes. Cette décision sera prise définitivement pendant
les vacances de la Toussaint. Cela demande des aménagements d’emploi du temps mais c’est possible.
5) Point rentrée
40 élèves en plus. Grosse pression en 6ème et en 1ère (+20 élèves – nouvelles familles, moins de départs
en fin de 2nde)
Etablissement de taille conséquente. A voir dans son ensemble. 3 élèves de moins par classe, c’est -50
élèves directement, ce qui est énorme répercuté sur 4 ans. L’impact financier très lourd, à ne pas
prendre à la légère. Il est vrai que des classes de 6ème à 33 c’est trop nombreux. Ce n’était pas la volonté
de l’établissement. Habituellement il y a une perte de 25 élèves de 6ème entre avril et août et cette
année il y en a eu très peu. Pas de marge de manœuvre pour les fratries, retours d’expatriation, etc…
6) Voyage au Mont Saint Michel
Tout s’est bien passé, jeunes et enseignants très contents. Partants pour une prochaine édition.
Ajustements à faire. Autre proposition plus tard dans l’année (mars) pour les 2nde-1ère non obligatoire.
7) Parcoursup : les élèves ont tous eu ce qu’ils souhaitaient
8) Conférence

CL a suivi la conférence sur twitter. L’approche belge était intéressante. Recul car méthode en place
depuis plusieurs années. Plus en avance sur nous sur cette question. 100 parents présents. Les
membres de l’Apel ont regretté que des membres de la direction ne soient pas présents.
CL dit qu’il faudrait qu’on en reparle car une action serait possible avec Notre-Dame du Grandchamp
et Blanche de Castille. Il faudrait pouvoir faire ça sur une journée pédagogique mais cela risque d’être
très compliqué d’arriver à trouver une date en commun.

Deuxième partie
1) Présentation des membres (30mn)
Tour de table
7 mandats de 3 ans et 2 mandats de 2 ans (Alexandra et Marion)
2)
-

Election des membres du bureau
Président : Anne de Charnacé (unanimité)
Secrétaire : Clémence de Roquefeuil (unanimité)
Trésorier : Nathalie Azaïs (unanimité)
Responsable lycée : Isabelle Maimbourg (unanimité)
Responsable collège : Alain Vicaud (unanimité)
Responsable primaire : Olivia Dufour (unanimité)
Vice-président : Alain Vicaud et Clémence de Roquefeuil (unanimité)

3) Fonctionnement des CA et dates
En cas d’absence il est important de prévenir Clémence et Anne et de donner procuration.
Il existe des adresses mail par groupe donc il est important de les utiliser à bon escient. Quand il y a
une communication aux parents il faut l’accord de Sabine des Rieux concernant la date d’envoi.
4) Organisation du dîner – CA 12 novembre (déplacement au lundi 18 ?)
Au revoir aux 3 anciens.
Groupes de travail où les membres se répartissent.
Déplacé au 18 novembre chez Charlotte. Chacun apporte quelque chose.
5) Pastorale
Réunion pastorale début octobre. Point important : Monseigneur Aumônier a lancé sur tout le diocèse
un appel concernant l’éducation affective. A SJH vont être déployés à tous les niveaux des outils,
sensibilisation. Important de mobiliser l’Apel pour obtenir ce partenariat. Importance de communiquer
sur ce sujet.
6) Point primaire
Un parent demande à l’Apel de relayer largement l’information de la création d’un collectif visant à
permettre aux parents désireux de ne pas donner de smartphone à ses enfants avant 15 ans de se
soutenir mutuellement, de se former et de ne plus être désemparés face à la pression sociale.

La majorité des membres du CA considère que ce n’est pas le rôle de l’Apel de prendre parti et de
rentrer dans ces débats sociétaux et que relayer cette information sur les réseaux sociaux ou sur son
site risquerait de créer une confusion et de laisser penser certains parents que l’Apel est d’accord avec
tout ce que propose ce collectif ou juge les parents qui donnent un smartphone à leurs enfants avant
15 ans. Le CA sait que certains parents n’ont pas le choix de donner un téléphone à leur enfant avant
15 ans car beaucoup de familles habitent loin de l’établissement et considère qu’il est très important
de se former, de réguler et d’accompagner son enfant à l’utilisation des nouvelles technologies plutôt
que d’interdire, au risque de fermer tout dialogue avec le jeune et qu’il brave l’interdit en secret.
7) Point TU
Aimeraient garder du papier. Newsletter ? TU plus petit et plus régulier ?
8) Point ciné-club (Nathalie – 5mn)
Carton prochain 15/11
9) Point TroBo
Enorme succès. 2h de sensibilisation au maniement du vélo. Partie théorique par la prévention routière
offerte par l’Apel et parcours vélo + quizz.
10) Information sur la visite des tutelles
20 et 21 novembre + 5 décembre. Visite de nos 2 tutelles. L’Apel aura un rdv d’1h. Anne de Charnacé
les rencontrera avec Clémence de Roquefeuil et Raphaële Savornin.
La visite des tutelles aura pour thème charité & mission avec 2 axes : comment faire pour que les
enfants aient un regard sur la charité (faire être personnes différentes + système notation à SJH) +
former les jeunes pour qu’ils deviennent missionnaires
Refonderont le projet d’établissement
11) Café de rentrée
Merci aux membres de venir aider.

