COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
27 AVRIL 2020
EN VISIO CONFERENCE
Invitée : Christel Lemerle
Présents : Anne-Laure Bénéteau, Aude de La Maisonneuve, Adeline de La Rochethulon,
Frédérique Riou, Soumaya Dumontet, Alexandra Vivet, Jean-Michel Bouiri, Sébastien de Montplanet,
Alain Vicaud, Dulce Gaspard-Gerbaud, Claire Graby, Charlotte Rousseau, Olivia Dufour, Isabelle
Maimbourg, Nathalie Azaïs, Anne de Charnacé, Jacques Haëntjens, Isabelle Bonelli, Florence
Champault
Excusés : Marion Lamy
1ère partie avec Christel Lemerle
1)
Récapitulatif sur l’OGEC (dispositions prises, coût financier imputé aux parents,
assurance maintenue)
Les décisions économiques ont été prises sur recommandations nationales.
Restauration au forfait : les remboursements calculés au prorata temporis du jour de
fermeture : fin mars remboursés jusqu’aux vacances d’avril (250.000,00€).
Etude, garderie : les remboursements seront effectués sur la facture de fin d’année de juin
au prorata temporis du nombre de jours de fermeture.
Les activités extra-scolaires seront remboursées en fonction du nombre de séances non
réalisées et ne seront pas reportables.
AS & école de sport : activités non remboursables.
Voyages & sorties : ne seront pas facturés aux familles, les chèques seront rendus par les
cartables. Les chèques qui n’ont pas été encaissés ne seront pas encaissés.
Frat : l’Apel départementale remboursera si l’établissement le demande à hauteur de 30€.
Les frais de scolarité ne font pas l’objet d’un remboursement. Avec le soutien de l’OGEC,
l’établissement viendra en aide aux familles qui en ont besoin. La fondation St Matthieu va proposer
aussi un fonds de solidarité.
Le prélèvement de mai sera réduit de la restauration au prorata de la fermeture. En juin, un
ajustement de la facture des familles. Les familles peuvent demander un étalement des échéances
jusqu’à juillet.
Aucun coût financier n’est imputé aux parents. Cela fait supporter à l’établissement un coût
financier non négligeable.
Les frais de scolarité ne peuvent être remboursés. Une continuité pédagogique est assurée.
Pour les voyages, certains frais ne sont pas remboursés (compagnies de car par exemple),
pour d’autres il y a un avoir utilisable d’ici 12-18 mois.

2)
Continuité pédagogique
a.
Confinement avant les vacances
L’établissement a été sur le pont à partir du 24 février (commande de masques et de gel
hydroalcoolique) : premières quarantaines de retour d’Italie et du Morbihan. Gestion de mises en
quarantaines quotidiennes, lourdes et anxiogènes avec informations institutionnelles tardives.
9 mars : CL a demandé à ses équipes de se préparer à une fermeture.
CL a volontairement laissé les équipes libres d’utiliser les supports numériques qu’elles
souhaitaient en fonction de leurs compétences et leur matériel informatique personnels.
Lundi 16 : mise en télétravail de l’ensemble du personnel administratif et des enseignants en
fonction de leur discipline et de leur niveau d’enseignement. Il y a eu des lenteurs ou trop de travail
pendant cette mise en place. Parents et familles ont pu avoir du mal à faire le tri entre tous les supports
proposés (école directe, mails, gestion des équipements informatiques entre les enfants des familles).
Les équipes ont mis à profit les vacances de Pâques pour peaufiner leurs outils, se former pour les
mettre à disposition le 20 avril. CL a fixé un cadre aux équipes avec minimum requis (au moins un
contact en visioconférence avec les élèves pour les matières à 3h ou plus de cours par semaine par
exemple). Informations reçues très tardivement sur certains outils qui ne respectent pas le RGPD ou
les informations personnelles.
Une grosse partie des équipes s’est mise sur Teams, ce qui fonctionne bien et en est
globalement satisfaite.
Au début du confinement, le CNED et école directe ont rencontré de gros
dysfonctionnements.
Quelques professeurs ne peuvent pas du tout être connectés pour la visioconférence et de
très rares ne sont pas du tout connectés à Internet.
CL reprend le mail d’Isabelle et Alain pour faire un retour sur une proposition de photo de
l’état des lieux des classes.
CL fait un point de situation 1 à 2 fois par semaine aux professeurs et a donné une feuille de
route assez claire.
Dans certaines classes il y a une grande disparité concernant la présence des professeurs.
Une demande de rappel de bienveillance dans ce contexte tendu est formulée afin d’éviter les
mouvements de panique de la part des élèves qui sont déjà stressés.
Une formation en ligne est en cours d’organisation pour les professeurs.
b.
Confinement jusqu’au 11 mai
Mercredi, le directeur diocésain travaille avec les équipes du rectorat.
CL est en lien avec les collèges de secteur.
Jeudi réunion à la DDEC pour travailler sur les hypothèses de la reprise en fonction des
établissements.
Parmi les préconisations conseil scientifique 24 avril, certaines sont très difficilement
envisageables. La direction est à la tâche pour préparer un protocole de reprise dans le respect des
directives et en fonction de la faisabilité. La réponse sera locale en fonction des possibilités de
l’établissement ; les conditions sanitaires posées par le gouvernement s’imposeront à tous.
Il est difficile de ne pas mélanger les élèves inter-classes et inter-niveaux (1ère différentes
options), d’autres classes ont des choix de langues différentes.

Le ménage sera fait plusieurs fois par jour (3 ou 4 fois par jour dans toutes les salles de classe,
tables et portes comprise)
Le déplacement des élèves en respectant 1m, 1m50 de distance dans les escaliers et les
couloirs est compliqué.
Le retour à l’école est annoncé comme non obligatoire.
Les déjeuners sont envisagés dans les salles de classes…
Pédagogiquement il est compliqué de partager une classe en 2 donc il faut faire 3 groupes.
Quid de ceux qui restent à la maison ? L’enseignement à distance devra se poursuivre avec les élèves
à la maison : avec quels enseignants ? On ne peut mettre toutes les salles de classe en visio-conférence.
Ce qui est faisable dans un établissement ne l’est pas forcément chez un autre
L’essentiel est de garantir la santé et la sécurité de tout le monde : les élèves, leurs familles,
les enseignants et les personnels.
L’établissement envisage de faire un sondage auprès des familles pour savoir si certaines ne
souhaitent pas remettre leurs enfants à l’école. La mise en place va dépendre de l’effectif attendu.
L’enquête ne sera pas communiquée tout de suite, plutôt fin de semaine, début de semaine prochaine.
L’établissement sera équipé par les personnels et les enseignants et vraisemblablement il
sera demandé aux familles d’équiper les enfants. Des commandes de thermomètres, marquages au
sol ont été faites. Attente de ce que propose la société de restauration (une partie des élèves au self,
l’autre en panier repas sur la cour ou dans des espaces dédiés).
La 1ère heure du matin sera sûrement banalisée. La 1ère de l’après-midi peut-être aussi.
3)
Annulation des examens (brevet + BAC avec contrôle continu)
L’épreuve orale du DNB a été annulée. Le brevet sera noté sur 700 points au lieu de 800. Les
évaluations avant confinement comptent. Pendant le confinement les notes ne serviront pas pour
l’obtention du brevet mais serviront à mesurer le degré d’investissement des élèves pour
l’appréciation du bulletin. Les élèves doivent poursuivre le dossier, le rendre et il sera évalué.
En 1ère, l’oral de français est maintenu et aura lieu entre le 26 juin et le 4 juillet. La liste des
textes a été allégée. Des oraux blancs d’entrainement sont à l’étude. Les épreuves écrites sont
annulées. La note sera calculée sur la moyenne obtenue sur l’année scolaire avec une attention
particulière sur l’investissement des élèves pendant la continuité pédagogique.
E3C (histoire géographie, langues vivantes, enseignement scientifique) : moyenne des notes
obtenues pendant l’année.
Spécialité : idem
Terminale : les épreuves sont annulées en totalité. Sur le fondement du livret scolaire du
lycée (LSL) qui tiendra compte de la progression des élèves, des efforts relevés par le conseil de classe,
importance cruciale des conseils de classe du 3ème trimestre, le cas par cas sera fait, pour déterminer,
attribuer les notes définitives et prendre en compte toutes les options. Il n’est pas question que les
élèves soient lésés. Le diplôme est attribué comme chaque année par un jury. Un travail
d’harmonisation est fait. Le système des mentions est inchangé. Des inquiétudes individuelles
subsistent pour certaines écoles qui par exemple exigent une mention au bac pour entériner le postbac.
Des notes d’investissement pendant le confinement seront prises en compte.
4)

Plan de déconfinement

Les confirmations sont reportées courant 2020-2021.
5)

Qu’est-ce que l’Apel peut faire pour aider ?

Il y aura besoin de masques, de bonnes volontés pour gérer les flux des élèves.
2ème partie
1)

Point primaire

Pascale Quatrepoint travaille en lien avec les chefs d’établissements des Yvelines sous l’impulsion
d’Emmanuel Vandroux (DDEC). Elle est bien sûr en attente des mesures du 1er ministre demain mais
elle a un plan de reprise qui se modulera/façonnera en fonction des annonces.
Une communication devrait partir dans les prochains jours accompagnée d’un protocole
sanitaire qui sera soumis à l’Apel au préalable pour modifier/ajouter/... Un sondage peut
éventuellement être mis en place mais lorsque le protocole sera ficelé. Dans le plan de reprise :
- 11 mai prérentrée des enseignants pour les formations, au mieux la rentrée pour les GS, Cp
et Cm2 serait le 14 mai
- classes en 1/2 groupe par ordre alphabétique sur le mode 2jours / 2 jours
- rentrée échelonnée pour les classes
- prise de température en arrivant en classe
- rappel de tous les gestes barrière, les enseignantes auront des masques fournis par le
diocèse, pour l’instant il n’y a pas de masque pour les enfants mais si c’est le cas c’est aux parents de
les fournir
- récréations séparées par classes
- pause méridienne réduite
- points dessinés dans la cour, les enfants ne pourront se parler que s’ils sont espacés et donc
sur ces points
- tout enfant présentant des symptômes sera renvoyé chez lui et mis en quarantaine ainsi
que sa famille.
- pas de BCD / pas de catéchèse pour éviter de faire rentrer les parents dans l’école mais il y
aura de l’EPS et de l’anglais
- pas d’étude ni de garderie
- tous les enfants pourront repartir en classe si les parents donnent leur accord
- il sera important que les parents quittent vite le trottoir après la dépose et ne se regroupent
pas
La société de nettoyage démarre dès aujourd’hui la désinfection des locaux, ils sont formés.
Pascale Quatrepoint a rendez-vous aujourd’hui avec Scolarest (le prestataire de restauration)
pour voir comment les déjeuners peuvent être organisés (plateau tout prêt sous cellophane...)
Le concours kangourou va avoir lieu, les enfants le feront chez eux en mai.
Beaucoup de choses sont évidemment soumises aux annonces qui vont être faites. C’est un
vrai casse-tête à organiser.
La date de la 1ère communion n’est pas encore fixée.
La rentrée de septembre va être différente aussi car les rassemblements ne seront sans
doute pas autorisés.

2)

Point trésorerie (Nathalie)

APEL DE SAINT JEAN HULST BUDGET PREVISIONNEL 2019 2020

DEPENSES
Cotisations versées
Journal APEL "Trait d'Union"
Ciné Club Anglais, Allemand, Espagnol
Trobomongilet + permis trotinette
Conférences

REALISEE
ANNEE N
2019-2020
24 867
1 416
1 592
606

Forum des Langues
Cadeau Ali (cadeaux, concours éloquence)
Subventions
Accueil parents (café …)
Frais divers
Environnement
Primaire (conférences et fête de l'école)

624
0
250
500
310
19
0
50

Frais bancaires
Site Internet
Lycée

68
582
48

30 931

BUDGET
2019-2020

RECETTES

Cotisations et abonnements
24 500
reçus
2 900
2 000
1 000

REALIS2E
ANNEE N
2019-2020
43 240

42 000

207

200

43 447

42 200

Conférences (refacturation BDC
2 500 et NDG)
0 Forum des langues
300
1 000
700
200
800
1 000
100 Produits financiers
700
0
0
37 700

RESULTAT NET BUDGET (2019-2020)
RESULTAT NET (2019-2020)
différence budget et réalisé depenses

4 500
12 517
6 769

Il y a un gros manque financier au niveau du primaire sachant que la fête de l’école n’aura
pas lieu donc il est important d’accompagner le primaire qui ne pourra pas être doté de cette somme
sur l’école compte chaque année.
Un autre budget pourrait être alloué pour le collège.
Vote à prévoir la prochaine fois.

3)

Tour de table

BUDGET
2019-2020

