COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
18 MAI 2020
EN VISIOCONFERENCE
Présents : Anne de Charnacé, Isabelle Maimbourg, Nathalie Azaïs, Olivia Dufour, Sébastien de
Montplanet, Dulce Gaspard-Gerbaud, Florence Champault, Frédérique Riou, Adeline de La
Rochethulon, Charlotte Rousseau, Aude de La Maisonneuve, Claire Graby, Jacques Haëntjens, JeanMichel Bouiri, Isabelle Bonelli, Alain Vicaud, Anne-Laure Bénéteau, Alexandra Vivet, Clémence de
Roquefeuil
Absents : Soumaya Dumontet, Marion Lamy
1)
Point primaire
La rentrée des CP et CM2 a eu lieu jeudi dernier avec le premier groupe et aujourd’hui avec le
deuxième groupe. Les surveillants du grand SJH sont là pour assurer les entrées/sorties et les
récréations, pauses méridiennes. 2 membres sont allés sur place mardi dernier voir les installations.
Les enseignantes ont eu 2 jours de prérentrée avec formation des infirmières, puis les enfants chaque
premier jour de leur reprise. Le retour des enfants est très bon, les lavages de mains sont très
fréquents. Tout est très bien organisé. Les CE2 reprennent la semaine du 25 mai.
Beaucoup de parents demandent quand rentreront les autres niveaux. L’Apel a demandé à
plusieurs reprises que les dates soient communiquées. Les familles qui n’ont pas d’enfants dans les
niveaux qui ont repris n’ont toujours pas de nouvelles de la reprise de l’école.
Les membres de l’Apel souhaitent qu’il y ait une communication de l’établissement même avec
ou sans dates hypothétiques.
Il y a des échos de familles ayant fait le choix de ne pas remettre leurs enfants à l’école et qui
ne reçoivent encore rien des enseignantes. Une demande de clarification sera faite à la direction pour
vérifier que les enseignantes envoient le travail aux élèves qui ne reviennent pas.
2)
Compte-rendu intervention de Christel Lemerle en bureau
CL a parlé de la réouverture progressive de SJH avec un « plan blanc » : quelques élèves sont
accueillis dans les locaux du grand SJH : une trentaine d’enfants de soignants, enseignants, policiers,
pompes funèbres, la poste, personnel pénitentiaire, etc… Le directeur diocésain des Yvelines lui a dit
que le département avait de grandes chances de rester en zone rouge. Il n’y avait pas, lors du bureau
du 18 mai et suite au questionnement de l’Apel,encore de confirmation de la fermeture du collège et
du lycée respectivement le 19 et le 12 juin. Depuis, une lettre est arrivée aux parents annonçant la
confirmation de ces dates. CL a clarifié car la continuité pédagogique est épuisante pour les
enseignants et les élèves, et que les conseils de classe et les procédures d’orientation etc n’ont pas vu
leurs dates changées. Un retour lui a été fait sur son courrier peu clair mais elle n’a pas eu de retours
de parents et il est difficile de communiquer quand on n’a pas d’information. L’oral du baccalauréat
de français est pour l’instant maintenu. Il sera peut-être proposé un dispositif pour renforcer certaines
matières pour des enfants qui en auraient besoin. Elle ne savait pas encore si cela serait payant.

Le père Michalet va partir et sera remplacé. La visite des tutelles va être annulée. La présidente
de l’Apel aimerait les voir quand même séparément avant l’été. Les tutelles ont été vues pour la
dernière fois il y a 5 ans. La visite est reportée au mois de novembre.
3)
Point lycée
Questionnaire envoyé aux parents : la mise en place a été difficile avec l’établissement.. Mais
le nombre important de retours sur le questionnaire envoyé le lundi de la reprise prouve le besoin. Les
réponses arrivent encore. Il a été envoyé pour les 2ndes et 1ères car les problématiques sont totalement
différentes pour les Terminales.
Restitution : 1 fiche par classe. Items : matériel et accès, expérience des cours et devoirs
pendant la période de confinement, autonomie de l’enfant et craintes sur la reprise en présentiel,
pistes d’amélioration (commentaires libres).
4)
Point collège
Questionnaire similaire envoyé aux parents des collégiens. 685 réponses sur un effectif de
1508 personnes. 78% des élèves de 6ème ont un équipement pour assister à un ordinateur. 42% des
parents ne souhaitent pas que leur enfant reprenne avant septembre : raisons sanitaires et incapacité
à mener de front présentiel et distanciel. 50% autonomes (85% en 3ème )
Les élèves sont perdus entre toutes les quantités de supports différents de travail (jusqu’à 8
dans certaines classes). Toutes les contraintes ont été mises sur les élèves. Il n’y a pas assez de visioconférences.
Beaucoup moins de visioconférences qu’au lycée.
La place de l’Apel auprès de la direction pose question.
Il faut englober la préparation de septembre dans la restitution de l’enquête. Il est important
que l’Apel donne son analyse de l’enquête à la direction.
5)
Vote budget en juin pour rappel
Pour rappel l’Apel pourrait débloquer un budget en fonction des besoins pour aider en cette
période de crise. Cela concernera des besoins demandés par l’OGEC. Le primaire bénéficie chaque
année des recettes de la fête de l’école qui n’aura pas lieu cette année.
6)
Questions diverses
Anne va voir CL le jeudi 28 mai. Lors de ce rdv sera abordée la place du parent correspondant.
Lors de l’inscription des parents début juillet, CL fera un appel à candidature. Anne a demandé
à ce que tous les membres de l’Apel puissent être PC.
Le clin d’œil est finalisé et sera remis aux parents en septembre.

