COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
12 MARS 2020

Invité : Nicolas de Saint Martin, président de l’OGEC
Présents : Anne-Laure Bénéteau, Dulce Gaspard-Gerbaud, Jean-Michel Bouiri, Frédérique Riou, Isablle
Bonelli, Florence Champault, Aude de La Maisonneuve, Nathalie Azaïs, Anne de Charnacé, Olivia
Dufour, Clémence de Roquefeuil, Claire Graby, Charlotte Rousseau, Sébastien de Montplanet, Isabelle
Maimbourg

Excusés : Soumaya Dumontet (procuration Anne de Charnacé), Adeline de La Rochethulon, Jacques
Haëntjens, Marion Lamy, Alain Vicaud

1ère partie avec Nicolas de Saint Martin
Tour de table
1- Effectifs des classes: valeur d’équilibre budgétaire, résister à la pression du nombre de
demandes d’inscriptions sans surcharger les classes (détriment de nos enfants), création d’une
liste d’attente
Equilibre subtil entre la direction, les aspects pédagogiques sur lesquels l’OGEC est pourvoyeur de
moyens : l’idéal est d’arriver à des solutions collectives qui conviennent à tous.
L’OGEC est une association à but non lucratif, il n’y a pas de pression de sa part pour avoir toujours
plus d’élèves.
2016-2017 : 3224 élèves
2017-2018 : 3320 élèves
2018-2019 : 3201 élèves
2019-2020 : 3223 élèves
Le nombre de classes est constant. L’an dernier il y a eu du « surbooking » (comme tous les ans»parce
qu’il est compliqué de prévenir les parents mi-septembre que finalement leur enfant est accepté), mais
sur lequel nous avons été « pris à revers » sur certaines classes. Le prisme sur les effectifs est toutefois
de faire attention à l’équilibre (charges : locaux, surveillants). L’an dernier, à 3% d’effectifs près (en
gros : un élève par classe), on aurait basculé en déficit.
2- Encadrement: manque de surveillants (absences récurrentes), retours parents et professeurs

Les effectifs ont été renforcés à l’issue de l’analyse qui avait été partagée lors de la rencontre
précédente avec le CA de l’Apel. Budget l’an prochain : renfort +2,6 temps plein soit 10%. Il y a eu un
travail sur la réorganisation de la vie scolaire. Le ratio d’encadrement surveillants/élèves est dans la
norme. Ce sont des populations très compliquées à recruter et, pour une partie d’entre elles à
manager..
2 personnes en temps plein en pastorale ont par ailleurs été embauchées.
3- Cours sur internet: moyen pour pallier les absences ponctuelles d’élèves et de professeurs
(assurance d’une continuité de l’enseignement (Cf. point précédent aussi))
Tous moyens confondus, l’an dernier l’absentéisme net est de 2% (heures non assurées) les absences
de moins de 15 jours n’étant pas prises en charge par l’éducation nationale, les professeurs se
remplacent entre eux, payés par l’OGEC.
4- Absences des professeurs: les limites au financement d’heures d’enseignement par l’OGEC,
création d’une réserve pour financer des parents volontaires ?
Un choix collectif a été fait par l’enseignement catholique de chercher à éviter le recours aux heures
d’enseignement prises en charges par les Ogec, pour des questions de principe : il faut éviter de créer
des brèches dans lequelles l’Etat s’engouffrerait pour alléger ses propres financements ; avec alors un
report sur le prix de la scolarité . Il n’y a en revanche pas de limite juridique mis à part le respect du
droit du travail.
5- Assurance-décès: rappeler le mode de fonctionnement – pourquoi l’arrêter, quelles en sont
les raisons ?
Le contrat actuel est structurellement déficitaire. Les assureurs ont aujourd’hui comme levier soit de
réduire les garanties (avant la scolarité était payée jusqu’au baccalauréat, aujourd’hui pendant 3 ans),
augmenter le montant des primes, dans un contexte où peuvent peser des attitudes opportunistes
face au chômage. Si l’assurance était rendue obligatoire, les coûts baisseraient car les « mauvais
risques » cesseraient d’être surreprésentés. Aujourd’hui, le coût s’élève à 34€/élève pour décès, 68€
pour décès + chômage, un chiffre qui passerait à 42€ si l’assurance était obligatoire pour toutes les
familles. Actuellement 14% des enfants prennent cette assurance. Le fait d’imposer une assurance
n’est pas une solution qui plaît à l’OGEC et à l’établissement vis-à-vis des familles (notamment en
temps normal). Les familles pourraient souscrire une assurance extérieure pour ce type de risque.
L’OGEC actuellement aide 1 famille sur 10 qui en a besoin.
6- Demande d’amélioration du système informatique de communication vers les parents
(absences de professeurs….). Faut-il envisager un système différent qu’Ecole Directe ou pas ?
(limitée? une autre application informatique ?) L’OGEC peut-elle financer une formation ou
embaucher quelqu’un spécialisé ?
Les établissements sont très autonomes dans ce type de gestion. Il n’y a toutefois pas pléthore de
logiciels sur le marché et tous semblent présenter des limites.
7- questions diverses
Notes : réforme du baccalauréat ?

Deuxième partie
1 – Point primaire
Le café des enseignantes prévu le 19 mars est annulé car l’école sera fermée lundi.

2 – Point conférences
La conférence du 26 mars va être annulée pour les mêmes raisons.
La conférence croisée avec NDG et BDC à la grande scène du Chesnay de Yann Arthus-Bertrand ayant
pour thème « vu du cœur » est prévue le 23 avril prochain à 20h. Accueil à partir de 19h : 6 personnes
de chaque APEL pour les émargements. La gestion de la liste des inscriptions et les relances seront
faites par l’Apel de SJH. Durée : 1h15 avec débat. Le 20 avril sera envoyée une relance. Une adresse
mail spécifique sera créée.
3 – Entretiens de terminale
Les entretiens de terminale sont annulés.

4- TroBoMonGilet
Le parcours trottinettes a été très apprécié des enfants et ils ont reçu de nombreux goodies de la part
d’Axa prévention.
Une lettre a été envoyée aux mairies de Versailles et du Chesnay concernant la sécurité aux abords de
l’école (petit et grand SJH) (avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny et à l’angle de l’avenue du
Maréchal Foch/rue René Aubert et à l’angle rue Magenta/rue Rémilly). Les représentants du maire de
Versailles ont répondu favorablement à une rencontre sur place. Ils ont admis la dangerosité des sites.
A la suite de cette rencontre, des plots ont été mis en place sur les passages piétons concernés, des
emplacements vélos à la place de certaines places de stationnement pour améliorer la visibilité.
5- Professeurs
Le rectorat a validé l’abandon de poste de Monsieur X le 15 janvier
Monsieur Y : non sujet, niveau faible de la classe donc notes correspondantes
Madame Y, depuis qu’elle a un emploi du temps assoupli, va beaucoup mieux
Monsieur N et Madame 0 ont été reçus et ont entendus nos remarques.
Madame W : une lettre a été envoyée aux tutelles, une réponse a été reçue de la part des deux dont
les Eudistes après insistance de la présidente.
Un enfant de 5ème est harcelé. La maman était prête à porter plainte mais n’est pas sûre que le cas de
son enfant soit assez grave pour porter plainte. Elle va rencontrer 2 autres familles dont les enfants
ont été harcelés pour voir s’ils portent plainte. L’Apel accompagnerait ces familles en soutien si elles
confirment leurs demandes.

6- Ciné-club
Compte-tenu des circonstances, le ciné-club de demain sera annulé
6- Clin d’œil
Parution programmée en septembre

7- Parents Correspondants
Un appel à candidature sera fait pour recruter les parents correspondants. Un point particulier sera
réalisé entre la directrice de l’établissement et la présidente de SJH sur la méthode 2020/2021
8- Lycée & notes terminales
10- TU
Thème à déterminer, un point sur les actions sécurité de l’équipe TroBoMonGilet sera consacré.
11- Forum des langues

Annulé

12 - Divers
Sujets de compo pas tous les mêmes
2ndes : un sujet était illisible (SVT)
SPC : sujet trop long trop dur

