COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
11 janvier 2021
Invité : Christel Lemerle
Présents : Alexandra Vivet, Jacques Haëntjens, Frédérique Riou, Isabelle Maimbourg, Alain Vicaud,
Sébastien de Monplanet, Anne-Laure Bénéteau, Claire Graby, Dulce Gaspar-Gerbaud, Eric Goetz, Marie
Lemaire, Charles Tessier, Valérie Michaud, Françoise Collas, Isabelle de Reynal, Marie Lepicard,
Soumaya Dumontet, Marion Lamy, Charlotte Rousseau
Excusés : Olivier du Chayla, Bertrand de Foucauld

1ère partie : avec Christel Lemerle
1. Infos sur le séminaire sur le projet d’établissement
Séminaire proposé par Christel Lemerle entre la direction de l’école et l’APEL.
Date du 6 février matin fixée. De 9h à 12h30. Organisation prévue à Saint Jean, en présentiel.
Tout le CA de l’APEL est invité à participer.
1er axe : Les points forts sur lesquels s’appuyer. La collaboration avec les familles, représentées par
l’APEL. Les points d’amélioration à travailler.
2nd axe : Ce qu’est un projet d’établissement ; le sens d’être une communauté. Intervenant prévu sur
la visée éducative de l’Enseignement Catholique.
Des travaux en petit groupe sont prévus également pour créer l’interaction nécessaire.
Si possible, il y aura un temps de convivialité partagé
Le lancement du projet lui-même, avec les équipes contributrices, se fera en avril.
2. Echange sur ce qui est prévu pour Stages de 2nde, Carrefour Info Avenir
Pour Carrefour Info Avenir :
SJH prévoit d’organiser en interne (sans ND du Grandchamp, sans Blanche de Castille) le Carrefour Info
Avenir. Le samedi 10 avril.
A cause des conditions sanitaires, les mouvements d’élèves d’un groupe de parents à l’autre seraient
compliqués. SJH souhaite donc : des tables rondes, avec des binômes de parents. Les élèves restent
dans leur classe avec le professeur principal ; les parents vont de classe en classe. 2 binômes de 2
parents passeront dans chaque classe.
Destiné aux élèves de 2nde, pour les aider à s’orienter.
Un questionnaire sera envoyé à tous les parents (tous niveaux) pour les solliciter.
L’APEL voudrait associer les élèves de 1ère. Compliqué pour SJH à ce stade, mais va être étudié (sur le
mode du volontariat par exemple pour les 1ères).
Il faut prévoir un format dont on pense qu’il pourra à coup sûr se tenir le 10 avril (et donc travailler
une option d’un format en visio-conférence, et un mode d’organisation compatible avec la visioconférence).
Une autre réunion de préparation est prévue début février.
Pour les stages de 2nde :
Ce qui se faisait les années précédentes : stage obligatoire pour tous les élèves, du 6 au 20 juin environ.
Puis soutenance avec jury composé d’un parent et d’un enseignant.
Cette année, le stage ne sera pas obligatoire. Il y a plusieurs créneaux possibles (de février à juillet). Ce
qui rend difficile l’organisation d’une soutenance.

Pour autant, l’APEL souhaiterait que les soutenances puissent avoir lieu. Et propose que cette année
l’organisation soit portée par L’APEL, avec des parents volontaires et des enseignants en binôme dans
le jury dès que ce sera possible.
Christel Lemerle est favorable à maintenir autant que possible les soutenances après les stages, qui
constituent aussi, au même titre que le stage en lui-même, un vrai apprentissage pour les élèves.
3. Bilan des conseils de classes du premier trimestre
Pour tous les niveaux, le mois de septembre a été un peu difficile, et la situation s’est normalisée
ensuite (pour les 6ème, ça a plutôt pris 3 mois pour retrouver un rythme normal).
Le système des récompenses a été arrêté en 1ère et Terminale.
Il n’y a plus de classement par classe pour ces deux niveaux, et les moyennes ne remontent plus dans
Parcoursup.
Un espace exclusivement dédié à l’orientation a été ouvert sur Ecole Directe pour les Terminales
(orientation post-bac et Parcoursup).
Un espace question-réponse, administré par le BDI, va être ouvert prochainement sur Ecole Directe.
4. Dématérialisation de l'inscription
Le processus de ré-inscription va être informatisé pour la rentrée prochaine !
Un espace dédié à la ré-inscription sera ouvert sur Ecole Directe après le mois de février.
5. Combinaisons proposées pour les secondes rentrée 2021
9 combinaisons regroupent 94% des choix historiques des élèves
- Math, SPC (sciences physiques chimie), SVT (sciences et vie de la Terre)
- Math, SPC, NSI (numérique et sciences informatiques)
- Math, SPC, SES (sciences économiques et sociales)
- Math, SPC, HGGSP (histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques)
- Math, HGGSP, SES
- Math, SES, HLP (humanités, littérature et philosophie)
- HGGSP, SES, HLP
- HGGSP, SES, LLCE (langues, littératures et cultures étrangères)
- HGGSP, LLCE, HLP.
Avec ces 9 combinaisons, on sait rentrer dans la structure d’organisation optimale.
Dans les choix que les élèves auront à faire, les autres combinaisons resteront ouvertes, sans garantie,
et il sera regardé au cas par cas si c’est possible de les gérer en compatibilité avec les 9 combinaisons
principales.
2ème partie : Actualité et sujets en cours
6. Trait d’Union
Objectif de sortir un numéro d’ici aux vacances de février.
7. Point « Collège »
Les bons Scoléo donnés au collège ont été utilisés par M. Suter, professeur d’arts plastiques.
8. Point « Primaire »
Réunion le 10 décembre avec la direction du primaire.

- Parents correspondants : La réunion d’information-formation n’a pas eu lieu cette année. Certains
sont un peu démunis face à leur mission. Un document de « formation » va être envoyé
prochainement aux parents par la direction.
- Quelques cas de Covid, mais finalement très peu. Pas de professeur absent.
- Les bons Scoléo donnés au primaire ont été utilisés pour la pastorale.
- Prochain point avec la direction jeudi 14/01.
9. Point « Lycée »
Bonnes remontées des parents de 2nde et de Terminale sur la gestion des notes par les professeurs,
dans le nouveau contexte de notation du bac.
L’APEL reste vigilante sur ce sujet. St Jean l’est aussi ; en trouvant les moyens de conserver un haut
niveau d’exigence ; en considérant aussi la progression au cours de l’année.
Inquiétudes des parents de Terminale sur Parcoursup remontées en décembre. Depuis, Parcoursup a
ouvert ; la moitié des parents ont déjà rencontré soit M. Lallemand, soit Mme Lecallier. Les inquiétudes
sont retombées.
10. Point trésorerie – bons Scoleo
Le solde des bons d’achat 2020 non utilisés par les parents (520 euros) ont été utilisés par le collège
(matériel d’arts plastiques) et le primaire (utilisé par la pastorale, qui sert à tous les niveaux).
Pour 2021, 1800 euros de bons d’achat seront confiés à la direction financière de l’école pour être
distribués aux parents.
11. Adhésions APEL lors des inscriptions et ré-inscriptions
Proposition émise en séance :
- Maintenir dans le processus dématérialisé de ré-inscription que SJH va mettre en place des
modalités d’adhésion à l’APEL identiques à celles du processus d’inscription / ré-inscription
actuel.
- Valider la possibilité technique de le faire avec l’outil développé par SJH.
- Faire un retour d’expérience auprès des autres établissements du passage à la dématérialisation de l’adhésion à l’APEL.
Aucune objection n’est exprimée parmi les membres présents.
12. iHub First News
SJH est abonné à l’édition papier d’une publication hebdomadaire de iHub : First News.
Un professeur d’anglais suggère que l’APEL prenne en charge dans le futur un abonnement payant
d’environ 300 euros par an qui permettrait à toutes les familles d’être abonnées à la version
numérique.
L’APEL va étudier la question.
Actualités et prochaines étapes :
- Séminaire sur le nouveau projet d’Etablissement : 6 février matin.
- Communication de l’APEL vers les parents correspondants en cours de préparation (en alternative à
un café rencontre qui ne pourra pas se tenir à court terme).
Prochain CA : lundi 8 février, sans invité.

