COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
8 février 2021
Invité : 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, Marion
Lamy, Charlotte Rousseau, Bertrand de Foucauld
Excusés : Soumaya Dumontet, Olivier du Chayla

Actualité et sujets en cours
1. Trait d’Union
Il ne sera pas distribué, à cause des règles sanitaires. Une diffusion informatique sera faite.
Thème autour de la résilience.
Format 12 pages.
On va étudier la possibilité de l’envoyer par courrier (y compris pour le lycée).
2. e-conférences
Pour le primaire, l’école pousse à faire une voire plusieurs conférences.
En visio, bien sûr…
Une première est en préparation sur le thème de l’apprentissage par le jeu.
Une seconde est en réflexion.
Une conférence pour tous les niveaux est à l’étude.
Idée de thèmes « La politique spatiale de la France », « Comment aider ses enfants dans les situations
difficiles ou de stress ? », « Centralisation et décentralisation en France ».
Des sujets moins « proches » que ceux habituellement proposés peuvent intéresser les parents, même
s’ils n’ont pas de lien direct avec l’éducation « scolaire ».
3. Point « Primaire »
- Réunion avec la direction le 14 janvier.
Echanges sur les parents correspondants et préparation du Conseil d’Ecole.
- Conseil d’Ecole organisé de façon particulière à cause de l’impossibilité de se rassembler à l’école :
ordre du jour envoyé aux parents par mail, et réponse de l’Ecole par écrit à ces questions. La réponse
a été diffusée aux parents ce 8 février. Plusieurs insatisfactions fortes des parents centrés autour du
temps de pause méridien.
- Si possible, la semaine sécurité trottinette sera organisée mi-mars
- Des livrets de carême préparés par l’APEL nationale vont être envoyés par mail aux parents. Une
version papier sera distribuée dans chaque classe à l’usage des maîtresses.
4. Point « Collège »
- Concours de crèche : les résultats sont parus. L’APEL départementale va verser 200€ à chaque
participant. Une fois reçus, ils seront donnés à la pastorale pour les projets de Noël de l’an prochain.

- First News : pour l’instant, l’abonnement est gratuit. SJH gère la diffusion de l’info aux élèves et
parents. L’Apel verra comment inscrire sa participation (comme demandé par SJH) lorsque cet
abonnement sera payant.
- Remontées de parents concernant l’agitation et le bruit dans plusieurs classes du collège. Le message
a été passé aux responsables du collège, et la discipline a été renforcée par certains professeurs.
- Remontées de parents sur une dégradation au second trimestre de la qualité du suivi des devoirs
pendant l’étude de 17 heures. Le sujet fera prochainement l’objet d’un échange entre l’APEL et le
collège.
- L’APEL voudrait proposer à SJH de mettre en place le dispositif Parkours dès la 4ème. Ce point sera
abordé avec le collège ultérieurement.
5. Point « Lycée »
- Le 01/02, conférence de l’APEL nationale sur Parcoursup. Le lien pour y accéder en replay va être
transmis aux parents.
- Livret de carême de l’APEL nationale transmis en version numérique aux parents correspondants du
lycée.
- Carrefour info-avenir : Mini-conférences en classe (si c’est en présentiel). Samedi matin 10 avril, pour
les 2nde. 2 groupes de 2 ou 3 parents viendront parler de leur job et de leur parcours. Alternative : la
même chose en visio. Questionnaire en préparation pour « recruter » des parents intéressés. Envoi
prévu aux parents (tous niveaux) après la rentrée de mars.
6. Groupe de travail à créer sur bilan d’activité / prépa AG 2021
Objectif : Préparer en anticipation l’AG 2021, pour en faire un lieu d’échange plus actif et plus efficace
avec les parents.
La démarche pourra bénéficier de l’envoi prévu d’un questionnaire aux parents au printemps pour
avoir une remontée sur leurs attentes vis-à-vis de l’APEL de St Jean.
7. Groupe de travail à créer sur contribution APEL au Clin d’œil
Le Clin d’œil paraîtra en septembre 2021 ; il couvrira toute l’année scolaire passée.
L’APEL peut préparer un « article », à envoyer avant le 9 avril.
Actualités et prochaines étapes :
- A partir d’aujourd’hui, un élève cas contact d’un des variants (brésilien ou sud-africain) entraîne la
fermeture de la classe. Blanche de Castille et le Sacré-Cœur ont fermé aujourd’hui. En cas d’évolution
à SJH, les décisions seront prises de façon instantanée au fil des informations qui seront connues.
Prochain CA : lundi 8 mars. Participation Pascale Quatrepoint à confirmer.

