Trait d’union
Le magazine de l’APEL de Saint-Jean-Hulst

Chers parents,
Septembre nous voit
partagés entre la nostalgie des journées de
vacances et le battement de cœur accéléré
qui précède chaque
nouvelle rentrée et son
lot de découvertes.
Bienvenue tout particulièrement aux nouvelles familles qui rejoignent Saint Jean : sachons les accueillir et les
aider à trouver leur place dans notre grande
famille de parents.
Les APEL ont des convictions fortes et doivent
jouer un rôle essentiel au sein de la communauté éducative dont ils sont membres. Notre
mission principale est de représenter les
parents au sein de l’institution scolaire et
auprès des pouvoirs publics, les soutenir dans
leur tâche éducative, participer au débat éducatif et s’impliquer dans la vie des établissements scolaires.
Pour cela, outre nos nombreuses activités,
nous vous proposons deux nouveautés cette
année :
1/ Un nouveau site internet, toujours plus
à votre service, destiné à mieux faire circuler
l’information, à vous aider à vous rencontrer, à
prolonger les articles du TU… N’hésitez pas à y
proposer un co-voiturage, à réagir sur un
forum ou à écouter une conférence en pod cast.
2/ Un vote en ligne pour les élections du
nouveau Conseil d’ Administration de
l’APEL : soyez très nombreux à exprimer vos
suffrages ! Bienvenue aux candidats : qu’ils
soient assurés de rejoindre une équipe motivée,
aux talents variés, qui souhaite travailler avec
rigueur mais n’oublie pas de faire la fête !
Enfin, permettez moi de vous redire que dans
une certaine mesure … vous avez l’ APEL que
vous méritez : si vous souhaitez que nous
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L’énigme de la lecture
Vos enfants aiment lire un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout ?
Pour vous, nous avons interrogé Pierre-Yves Guillaume, professeur de français
à Saint-Jean et trois parents d’élèves dont Hélène Genuyt, enseignante dans un
établissement où les familles sont en moyenne moins favorisées.
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soyons efficaces pour faire avancer de nouvelles
idées ou remonter des informations, écriveznous, venez nous rejoindre comme «parents
coup d’pouce». L’ APEL, c’est vous tous, 1900
familles adhérentes ! Soyez certains que nos
échanges avec la Direction seront d’autant plus
porteurs qu’ils seront le reflet d’une communauté de parents variée, qui s’intéresse à la vie
de l’établissement de ses enfants.
Je vous donne rendez-vous à nos réunions de
rentrée puis à notre Assemblée Générale du 22
octobre qui sera suivie du très émouvant
témoignage de Thierry Bizot, que certains ont pu
découvrir dans son livre «Catholique anonyme».
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Saint Jean, quelles sont les difficultés

Quelle approche les élèves ont-ils de la
lecture ? Que peut-elle leur apporter ?
PY Guillaume : Certains élèves manifestent un
blocage par rapport à l’écrit : celui qu’ils écrivent et celui qu’ils lisent. D’autres, y compris les
plus doués, saisissent quelquefois difficilement
les subtilités de certains livres. Ces deux attitudes

rencontrées autour de la lecture ?
Hélène Genuyt : Nous rencontrons d’abord un
problème de langue. Quand pour les enfants le
français est une seconde langue qui n’est pas
parlée à la maison, le rapport à l’écrit est complètement différent. Souvent, les élèves sont
capables de lire, mais n’accèdent pas au sens.
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Un nouveau site internet !

degré.
La lecture est un réel atout pour les élèves. En
présentant à l’oral le livre qu’ils viennent de

Cet été, nous avons entrepris de rajeunir
notre site web pour en faire une véritable
plateforme de communication entre nous
tous de l’APEL vers les familles, des familles
vers l’APEL, et aussi directement entre vous
les parents d’élèves de SJH.
Vous y retrouverez de l’information sur
notre actualité : les événements organisés
par l’APEL et aussi leurs archives : enregistrements de conférences, comptes-rendus
de Conseil d’APEL et des réflexions menées.
Vous pourrez au fil de l’année vous y inscrire
pour participer aux différentes manifestations que nous organisons ensemble :
entretiens de Terminale, Fête de l’Ecole,
Fête des parents …
Vous y retrouverez des références autour
des sujets qui vous préoccupent et des liens
vers des sites partenaires.
Vous aurez accès aux membres du Conseil
pour les contacter de manière directe.
Vous pourrez cette année voter beaucoup
plus nombreux pour choisir vos représentants au Conseil d’APEL en vous connectant
sur le site.
Vous pourrez y prendre la parole autour de
nos sujets d’intérêt commun dans le cadre
de forum de discussions, et vous pourrez y
poster vos petites annonces.
En espérant que vous y trouverez un espace
agréable et utile, nous attendons votre
visite et vos commentaires sur le site.
http://www.apel-saint-jean-hulst.org/
Jean-Philippe Huguet

terminer, ils apprennent à exprimer leur point
de vue et à le motiver. En outre, certains ouvrages peuvent les faire réfléchir sur différents
sujets notamment historiques, humains ou
philosophiques.

Sur le plan scolaire, quelles sont les
répercussions ?
C’est peut-être le meilleur paramètre pour
savoir si un enfant lit ou non : quand il lit, son
style écrit n’est pas du langage parlé. Un enfant
qui ne lit jamais rien ne réalise pas qu’il y a une
différence. Le groupe classe est difficile à gérer
car très hétérogène : on est obligé de choisir
d’étudier des œuvres courtes pour pouvoir les
finir, mais on y arrive !

Dans un établissement où les familles

Propos recueillis par Félicie Petersen

Donnez envie de lire à vos enfants !
Puisez dans les séries recommandées par
Ariane Homolle !
Langelot - Vladimir Volkoff - édition du
Triomphe : romans d’espionnage pour les 10
ans et plus
Rougemuraille - Jacques Brian - édition MangoJeunesse : chroniques dont les héros sont des
animaux et dont l’inspiration médiévale est très
marquée pour les 9 ans et plus
Mon histoire - édition Gallimard : ouvrages
écrits sous forme de journaux intimes pour jeunes filles de 9 ans et plus
Les Colombes du roi Soleil - Anne-Marie
Desplat-Duc - édition Flammarion : romans
pour jeunes filles de 9 ans et plus
Harry Potter - J.K. Rowling - édition Gallimard
Jeunesse : romans fantatisques à lire à partir
de 7 ans pour les premiers tomes.
Max et Lili - Dominique de Saint Mars et Serge
Bloch - édition Calligram : livres abordant tous
les thèmes de la vie quotidienne d’un enfant,
pour les 6 ans et plus.
Cabane magique - Mary Pope Osborne et Philippe

Masson : romans d’aventures pour les 6 ans et plus
Pensez à emmener vos enfants dans les
Bibliothèques pour tous !
Passez par la case ‘Web’
www.choisirunlivre.com : fiches critiques des
incontournables et des nouveautés, classés
par âge
cbptyvelines-essonne.com : livres coups de
coeur pour adultes et enfants
www.afc-france.org : sélection de livres pour
enfants.
Quelques trouvailles pour vos enfants !
En ce début d'année, vous cherchez des idées
de lecture pour vos enfants ... L'APEL a sélectionné pour vous un ou deux livres par classe
de la petite section à la terminale. Il ne s'agit
pas de lister les incontournables mais plutôt de
vous donner des suggestions notamment pour
les grands lecteurs qui ont déjà tout lu ou pour
les enfants qui aiment un peu moins lire.
Retrouvez notre sélection sur notre site internet
www.apel-saint-jean-hulst.org

Devenir parent correspondant
Lien entre les parents d'une classe et l'établissement, vous participerez aux conseils de classe,
assurerez un rôle d'accueil, d'information et
de soutien. Partenaire à part entière de l'équipe
éducative, vous serez aussi un interlocuteur

privilégié du conseil d'administration de l'APEL.
La Direction de Saint-Jean-Hulst choisit les
parents correspondants en début d'année scolaire parmi les volontaires.
Parent nouveau ou parent connaissant bien

l'établissement et son projet éducatif, n'hésitez
plus, devenez parent correspondant !
Pour cela, remplissez le formulaire du site
Internet de l'APEL ou adressez un courrier à
l'APEL qui le transmettra à la Direction.

?!

Questions/réponses – Echanges avec Madame Delouis

Lors de chaque Conseil d’Administration, nous nous faisons les relais de vos questions auprès de la Direction de
l’établissement, ce qui donne lieu à de fructueux échanges. Extraits…
Quel bilan tirez-vous de la semaine de la
civilité ?
La semaine de la civilité, qui avait été minutieusement préparée depuis longtemps, s’est globalement bien passée et les échos sont positifs :
cette «première» fut une réussite.
En primaire, la semaine a donné lieu à d’intéressantes discussions et à des questions de très bon
niveau en CM1. Au collège, la mobilisation pour
le Prix de la classe la plus «fair play» par niveau
a bien fonctionné. Les Secondes ont été valorisées par la présence de «personnalités» (magistrats ou avocats) et l’intervention d’un professeur
de philosophie a également été plébiscitée. Les
Terminales se sont a priori sentis moins concernés mais ils n’étaient pas la cible prioritaire.
Il serait souhaitable une prochaine fois de faire
réfléchir les élèves en amont en vue d’une plus
grande efficacité le jour J.
Madame Delouis remercie toutes les personnes
qui se sont mobilisées au sein de l’établissement,
les membres de l’APEL et en particulier Madame
Lanne-Chesnot.
En résumé, cette première semaine a permis une
prise de conscience des élèves : les comportements évolueront dans la durée.
Quel est l’avenir de l’enseignement du
chinois à SJH ?
Le chinois en tant qu’enseignement académique
sera arrêté : il y a trop de fluctuation dans les
demandes, ce qui ne permet pas de mettre en
place une organisation pérenne.
Sur 32 élèves de 6ème, 20 seulement veulent

continuer en 5ème.
Il y avait 2 classes de 6ème à la rentrée 2007,
une seule 5ème en 2008.
Nous ne pourrons pas compter sur un groupe
d’élèves suffisant jusqu’en Terminale.
En revanche, le chinois continuera à être proposé
hors scolaire.
Pastorale des Terminales : certains
parents pensent ne pas être alertés des
propositions faites à leurs enfants.
Comment est organisée la promotion des
événements ?
Les parents sont avertis (réunion de rentrée et
calendrier) mais la communication ne passe pas
essentiellement par eux : la priorité est donnée
à la démarche personnelle de l’élève. En effet,
Mme Delouis pense qu’il vaut mieux avoir des
élèves vraiment motivés. Le nombre de participants à la retraite de fin d’étude (40 cette année)
a beaucoup augmenté et son existence est un
témoignage pour tous : comme pour la visite du
Pape, ceux qui n’y sont pas allés ont réalisé qu’ils
avaient raté quelque chose !

Entraide : y a-t-il des demandes concrètes ?
Mme Delouis expose le cas d’un enfant dont les
parents ont été obligés de s’absenter quelques
jours : il a dû manquer l’école, faute de trouver
une famille d’accueil. La Direction et l’APEL vont
réfléchir à la mise en place de parents relais
destinés à accueillir des enfants très temporairement en cas d’urgence.
Il existe aussi des demandes ponctuelles en vue

Assemblée générale annuelle et conférence
"Il faut avoir une sacrée motivation pour faire
son coming out spirituel dans le milieu des
médias. Jusqu'à l'âge de 44
ans, j'ai été un catholique non
pratiquant, non communicant,
non convaincu. N'étant pas
suicidaire de nature, je n'ai
jamais revendiqué mon éducation catholique, afin de ne
pas passer pour un ringard, ce
qui représente la condamnation ultime pour un producteur de télévision. Et puis un
jour j'ai reçu une étrange invitation... Un professeur de
mon fils, que j'estime beaucoup, me proposait de venir
un soir à une catéchèse pour
adultes, à deux pas de chez moi. Plus intrigué
qu'autre chose, et désireux de lui faire plaisir,

j'ai participé pendant deux mois, de façon
décousue et méfiante, à des séances qui me
paraissaient intellectuellement
intéressantes. J'y suis allé
pour me cultiver, un peu
comme si j'assistais à des
cours de philo... Et c'est là
que j'ai fait une rencontre.
Une rencontre qui a changé
toute ma vie."
Thierry Bizot est actuellement
cogérant de la société de production télévisuelle " Éléphant
et Cie ". Il a publié aux Éditions du Seuil Nous n'irons
plus chez elle (1987),
Ambition et Cie (2002), Tout à
coup, le silence (2006) et
Catholique Anonyme (2008).

de trouver des familles d’accueil à l’année.
La soirée des parents organisée par l’APEL
a été un succès. Peut-on recommencer l’an
prochain ?
Madame Delouis félicite les parents pour cette
bonne initiative si bien réalisée, qui a permis de
créer du lien dans l’établissement. La métamorphose de l’Odéon en salle de soirée et piste de
danse restera inoubliable ! Rendez-vous l’année
prochaine !
Hilaire de Chergé

OSER…news
de votre correspondante
Caroline Lambert.

N’oublions pas d’envoyer notre cotisation à OSER, qui accueille de plus en plus de
demandeurs d’emploi.
Vous trouverez les bulletins d’inscription avec
le courrier de rentrée de Saint-Jean.
N’hésitons pas à agir avec OSER en faisant partie du réseau ou des accompagnateurs.
Une session jeunes « trouver un emploi » est
organisée du 24/09 au 17/10,
inscriptions avant le 18 /09
oser.78@free.fr

Rejoignez l’APEL...

Appel à candidatures

Comme chaque année, votre
Conseil d’APEL se renouvelle.
Cette année, 8 postes sont à
pourvoir pour contribuer à faire
vivre votre association, vous
représenter, vous informer, susciter des projets et les animer.

Avant le 4 octobre minuit,
envoyez-nous 1 à 10 lignes pour
vous présenter, et une photo
souriante
à
l’adresse
Elections2009@ apel-saint-jeanhulst.org …
… et vous serez dans la course !
Soyez nombreux à nous rejoindre,
rien ne peut se faire sans vous.
Jean-Philippe Huguet

L’APEL recrute !!
Designer ou graphiste
Mission : Créer en urgence et
dans la bonne humeur affiches de conférences et illustrations pour le Trait d’union ou
un site Internet en pleine expansion.
Profil : parent d’élèves créatif.
La connaissance de photoshop ou de logiciels
de mise en page de journaux serait un plus.
Postulez sur courriel@petersen.fr
Journaliste
Mission : Participer à la rédaction des articles du TU.
Profil : Parent d'élèves rigoureux et doté d'aisance relationnelle ainsi que d'une
bonne plume, à la fois vivante
et concise.
Postulez sur courriel@petersen.fr
Pourvoyeur de miles pour
le voyage humanitaire
Mission : Vous parrainerez un
Terminale partant en voyage
humanitaire l'été 2010, organiserez le don de miles pour payer un billet Air
France et serez invité à un dîner de retour de
voyage au cours duquel votre filleul vous présentera un rapport.
Profil : Parent d'élèves voyageant beaucoup en
avion et ne dépensant pas tous ses miles.
Parent leader recrutant d'autres volontaires
serait un plus.
Postulez sur bj.dinechin@gmail.com
Photographe officiel des
parents
Mission : Vous serez chargé
d’immortaliser les temps forts
rassemblant les parents et
d’en transmettre quelques
clichés à l’APEL.
Profil : parent d’élèves doté d’humour et de
fantaisie, images inattendues bienvenues !
Postulez sur bouteiller_e@yahoo.fr
Organisateur
d'événements
Mission : Intégré au sein d'une
équipe de parents, vous participerez à l'organisation d'événements proposés par l'APEL
au sein de l'établissement.
Profil : Dynamique, doté d'un esprit d'équipe et
d'un sens de l'organisation;
postulez sur apel@apel-saint-jean-hulst.org

Gérant de l’intervention
du référent sécurité routière
Mission : Vous organiserez
pour les Terminales une présentation d’une seule durée
de 2 heures sur la sécurité routière (vidéos et
photos d’accidents, simulation d’alcoolisme,
bien-fondé du port de la ceinture de sécurité)
en calant une date entre le Responsable de la
Vie Scolaire Lycée et l’intervenant sécurité routière.
Profil : Parent du lycée.
Postulez sur apel@cruchot.info
Représentant de l'APEL à
la Commission Restauration
Mission : Trois fois par an,
vous
participerez
à
la
Commission Restauration à
laquelle sont présents les
représentants des élèves (collège et lycée), le
directeur administratif & financier du groupe
scolaire, 2 professeurs, 2 surveillants, la direction régionale de Scolarest, le gérant de
Scolarest et son équipe.
Vous aurez eventuellement un rôle d'interface
entre les parents, le directeur administratif &
financier, l'intendant et le gérant de la société
Scolarest. Vous serez invité au self en y déjeunant avec une personne de la Direction.
Profil : Parent du collège ou du lycée doté d'un
esprit d'équipe et capable d'agir avec discernement.
Postulez sur apel@cruchot.info
Interface Phebus
Mission : Vous encadrerez les
problématiques que peuvent
rencontrer les parents d’élèves
avec la société de transport de
bus Phebus.
Profil : Parent assez proche
des Responsables de la Vie Scolaire du collège
et du lycée
Postulez sur apel@cruchot.info
Organisateur de jumelages
avec des écoles étrangères
Mission : Vous organiserez
des jumelages avec des écoles
en Grande-Bretagne, aux
Etats-Unis ou en Allemagne
afin d’aider les parents à
trouver plus facilement des correspondants.
Profil : Parent ayant habité à l’étranger et/ou
connaissant des familles étrangères.
Postulez sur aliette.balladur@wanadoo.fr

Membre d’un jury chargé
des simulations d’entretien
Mission : Intégré au sein
d’une équipe de parents, vous
interrogerez les Terminales
dans le but de les familiariser
avec les entretiens de sélection nécessaires
pour entrer dans certaines institutions postbaccalauréat. Les simulations d’entretien se
déroulent sur deux samedi du mois de mars.
Profil : Parent d’élèves, exerçant une activité
professionnelle ou non, pédagogue et doté
d’aisance relationnelle. La maîtrise de l’anglais
est appréciée sachant que certains jurys sont
consacrés aux entretiens en langue anglaise.
Contact : Remplir le formulaire du site Internet
de l’APEL + philippe.rougevin-baville@wanadoo.fr
Membre d’un jury chargé
des
soutenances
des
stages de seconde
Mission : En binôme avec un
professeur du Lycée, vous
auditionnerez les élèves venus
présenter leur rapport rédigé à l’issu d’un stage
obligatoire en entreprise. Les soutenances se
déroulent sur deux journées du mois de juin.
Profil : Parent d’élèves pédagogue et doté
d’aisance relationnelle, ayant une expérience
du monde de l’entreprise.
Contact :philippe.rougevin-baville@wanadoo.fr

Merci
d’avance
à tous les
postulants
Agenda
Vendredi 4 septembre 2009
Apéritif dînatoire offert par l'APEL à l'issue de
la réunion des parents de 6ème :
une bonne occasion de faire la connaissance
d'autres parents !
Samedi 12 septembre 2009
Matinée de rentrée des parents du primaire
Jeudi 22 octobre 2009
Assemblée Générale de l'APEL à 20h30 et
Conférence de Thierry Bizot à 21h00
Vendredi 27 au soir jusqu'au dimanche
29 novembre 2009
Fête de charité
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