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Le magazine de l’APEL de Saint Jean Hulst

Chers
parents,
le Projet éducatif de
Saint Jean Hulst, auquel nous adhérons
tous, parents et professeurs, précise que
«pour se construire, il
faut à la fois s’élever
soi-même, élever l’autre et édifier "sur du roc" les bases de sa vie
future», et que cela impose, entre autres,
«des exigences pour apprendre le respect des
êtres [et] des choses».
Comment apprendre à nos enfants que respecter l’autre c’est l’aimer dans toute son unicité en se mettant à l’écoute de son monde
intérieur ? Respecter les biens d'autrui, son
travail, n’est-ce pas aussi se détacher un peu
de soi-même pour laisser une plus grande
place à notre prochain ? C’est dans cet esprit
que nous avons voulu réfléchir avec vous sur
le respect.
Nous verrons sa dimension spirituelle, avec le
Père Yann, et la manière dont il est vécu au
quotidien dans notre établissement à travers
le témoignage de deux maîtresses du Primaire et des responsables de niveaux du Secondaire. Une personne en charge de la
propreté des locaux à Saint Jean Hulst nous
permettra d’approfondir le respect des lieux de
vie et d’ouvrir nos jeunes à cette culture du
bien commun. Mme Legendre nous parlera de
la communication non violente et nous donnera des pistes pour mettre plus de respect
dans nos rapports familiaux. Enfin, l’APEL
vous présentera son opération « Trobomongilet », née du souci de sécurité sur la route de
nos jeunes. Puis l’association OSER 78, fondée par un ancien de l’école, nous présentera
son activité.
Que ce nouveau Trait d’union puisse nous redynamiser dans notre mission éducative afin
que nos jeunes développent dans ce cadre
privilégié de Saint Jean Hulst un vrai sens du
respect de l’autre mais aussi des lieux de vie.
Camille de Dumast
Présidente de l’APEL Saint Jean Hulst
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La Communication Non Violente
Apprendre à s’écouter pour réapprendre à échanger avec
nos enfants, notre conjoint, notre entourage. Nous avons
interviewé Elodie Le Gendre, fondatrice d’une société de
conseil en fusions acquisitions dédiée aux entreprises
familiales et passionnée entre autre par la Communication Non Violente et la psychologie.
Pourriez-vous nous présenter succinctement la CNV?
C’est une approche de communication qui
vise à aller puiser dans le trésor de bienveillance qui est en chacun de nous pour mieux
communiquer les uns
avec les autres. Fondée
par Marshal Rosenberg,
disciple de Karl Rogers,
psychologue comportementaliste, elle part d’un
constat simple : toute violence dans notre communication est liée à
l’expression malheureuse
d’un besoin non satisfait.
Plutôt que d’accuser l’autre et de le juger, la CNV
invite à partir de soi, de ce
que nous percevons, nous
ressentons. Cela nécessite de se mettre à l’écoute de soi et de l’autre, et de savoir dire ce que l’on ressent.
L’emploi du « je » au lieu du « « tu » qui accuse et « tue » l’échange est un des premiers
pas que nous pouvons faire pour mieux communiquer.
Marshal Rosenberg a écrit « Les mots sont
des fenêtres ou des murs ». Ce titre résume
bien l’alternative qui nous est offerte lorsque
l’on est dans l’échange avec autrui. Les mots
peuvent être des fenêtres, ils ouvrent à une
communication de la rencontre, du cœur à
cœur. Ils peuvent aussi se révéler être des
murs lorsqu’ils sont porteurs de jugements
sur l’autre ou sur soi-même et figent toute la

dynamique de l’échange. Les blessures humaines que nous portons tous, les conditionnements éducatifs peuvent nous porter à
juger, en oubliant de faire place à la rencontre
de l’altérité. Comme le dit Jésus « ne jugez
pas et vous ne serez pas jugés ». Luc 6, 37.
Toute la question est
comment être accueilli
sans être jugé pour que
le dialogue s’installe.
La première étape est
d’éviter de se juger soimême ! Pour cela, allons à la rencontre des
besoins de chacun,
pour nous permettre de
les satisfaire dans le
respect de nos différences et de nos
rythmes.
Ce qui est bouleversant avec la pratique de
la CNV c’est qu’elle ouvre un dialogue où
toute notre personne est mobilisée : tous nos
sens, notre cœur, notre corps sont à l’écoute.
Elle suppose de travailler notre vocabulaire,
notre manière de parler, pour être précis dans
l’expression de nos sentiments, de nos besoins, de nos demandes.
Quand on est dans cet accueil inconditionnel
et bienveillant de l’autre, on devient créatif et
on peut alors trouver ensemble des stratégies
qui comblent chacun.
On rentre dans une dynamique de la rencontre et de l’échange! cela prend du temps et
est exigeant !
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Pouvez-vous nous expliquer dans les
grandes lignes la méthode à suivre ?
Schématiquement la pratique de la CNV se
décompose en 4 étapes que je vais illustrer
avec l’exemple suivant : un enfant rentre
chez lui en claquant la porte. Si on est dans
le jugement, on peut l’accueillir en criant :
« Pour qui te prends tu de claquer ainsi les
portes en rentrant ! ». La suite est assez
limpide : il part dans sa chambre sans un
mot, en claquant une nouvelle porte et
c’est le désert de la communication qui surgit pour la famille !
La CNV propose les étapes suivantes :
1/ L’observation sans jugement : « en rentrant, il a claqué la porte »
2/ Les sentiments que j’éprouve : en me
mettant à l’écoute de moi-même (auto-empathie) : je nomme ce que je ressens, ce
que cela provoque en moi. Ex : « je ressens de l’énervement – je me sens vraiment agacée par le bruit et la violence du
geste, mais aussi de l’inquiétude car je perçois un malaise dans ce geste »
3) l’identification de mes besoins : je
cherche ce que ce sentiment révèle de
mes besoins.
Si c’est un sentiment désagréable, alors
cela révèle un besoin insatisfait. Dans le
cas précis «J’ai besoin de calme, de repos,
ou j’ai besoin que l’on respecte le calme de
mon intérieur, ma maison, mon appartement»
4/ la demande ou l’ouverture du dialogue:
je cherche à comprendre pourquoi l’autre
a fait ou dit cela pour empêcher que cela
se reproduise. Dans notre exemple : « tu
as claqué la porte, j’ai ressenti de l’agacement et de l’inquiétude peut-être as-tu claqué la porte car tu as quelque chose sur le
cœur, veux-tu que nous en parlions ? et
demain pourras-tu veiller à ne pas claquer
la porte en rentrant ?»
Il s’agit donc de prendre du recul par rapport à l’évènement, puis de laisser s’exprimer son empathie pour soi-même d’abord,

puis pour l’autre et enfin d’ouvrir le dialogue par la demande.
La danse du dialogue permet à chacun
de s’exprimer en vérité et d’ouvrir un chemin de vie, quels que soient les chaos et
les heurts du quotidien. Au fond, la CNV
est une mise en pratique concrète de l’espérance et de la miséricorde.
Et quelles sont les difficultés rencontrées par ceux qui veulent s’exercer à
la CNV ?
La première difficulté réside sans doute
dans le temps et le déconditionnement intérieur que requièrent la pratique de la
CNV. Se libérer des jugements, des « il
faut », « je dois », prend du temps, de
même que l’apprentissage d’un nouveau
langage, plus précis permettant d’exprimer en vérité nos sentiments et nos besoins. La deuxième tient surtout à
l’absence de formation à l’empathie,
(l’empathie pour soi mal comprise peut
être vue comme un égocentrisme) à l’expression de notre ressenti, et de ce qui
est réellement important pour nous. Oser
se dire, traquer nos faux besoins pour
être plus vrai, exprimer nos demandes de
façon claire, c’est permettre à chacun
d’être plus lui-même et laisser fleurir notre
créativité ! le chemin, malgré sa difficulté,
vaut la peine d’être emprunté.
Bibliographie : Gigi la girafe au pays des
animaux (livre pour enfants en CNV) /
Cessez d’être gentil, soyez vrai ! de Thomas d’Ansembourg , Les éditions de
l’Homme.
Elodie Le Gendre est l’auteur avec son
époux Alain Le Gendre et le Père Geoffroy Marie du livre Le couple durable, édition du Jubilé.
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Michel,
marié, 3 enfants, travaille à Saint
Jean-Hulst pour la société de nettoyage et a
accepté de nous décrire sa journée.
Je me lève à 5h30 pour embaucher à 6h30 près de
Versailles. Je travaille comme magasinier jusqu’à 13h
et décharge environ 5 palettes de marchandises.Puis,
je mange avec mes collègues et rentre à la maison
me reposer pendant 1 heure. Je commence mon travail à SJH à 16h et je finis à 19h. Je suis chargé de
nettoyer 8 classes, tous les labos, le vestiaire du rezde-chaussée et la cafétéria. Les autres personnes
de ménage sont responsables de 20 classes chacune. Dans les classes, il faut balayer, nettoyer les
tableaux, vider les poubelles, fermer les fenêtres et
remettre les rideaux en place. Le mercredi, en plus
on lave par terre et aussi les tables pour enlever les
graffitis, et il y en a de plus en plus. Pour tout faire en
3 heures, on ne s’arrête pas une seconde. J’ai l’habitude, je suis là pour travailler. Je travaille dans cette
école depuis 11 ans et je constate que les classes
sont de plus en plus sales, avec beaucoup de feuilles
par terre. Quand les chaises ne sont pas mises sur
les tables, je passe quand même le balai en faisant
le plus gros parce que si je ne le fais pas, le lendemain, ce sera pire et je ne pourrai pas terminer mon
travail à temps. Mais mon chef dit que je n’ai pas à le
faire, tant pis pour les élèves.
L’été, en juillet, on s’occupe de la remise en état des
équipements, et il y a beaucoup à faire. Surtout dans
les toilettes !
Dans cette école, les profs sont très gentils. Certains
élèves me disent bonjour, pas tous, mais ils sont toujours respectueux avec moi. J’aimerais qu’ils aient
aussi le respect du matériel. Le respect, c’est ce qu’il
faut.

Propos recueillis pa Maïlis Boy

Interviews
croisées

Propos recueillis par Isabelle Chesnot

Le respect de soi et des uns et des autres participe à la réussite d’une vie en communauté. L’école est un des premiers lieux où l’enfant l’exerce en dehors de sa
sphère familiale. Nous sommes allés à la rencontre de Mme de Warren, maîtresse
en GS, Mme Gambs enseignante en CM2 et M. d’Abzac et Mmes Brulé et Barré responsables de vie scolaire (RVS) au collège et lycée afin d’évoquer avec eux les
éventuelles difficultés propres à chaque âge ainsi que les actions mises en place
pour aider à sa bonne mise en pratique.
Propos recueillis par Maïlis Boy

Madame de Warren,
enseignante en GS
maternelle nous répond
sur la notion de respect en maternelle :
Le respect commence par les simples usages
du quotidien tels que « bonjour », « merci »,
« SVP », « au revoir ». Chez le petit de 2, 3
ans, c'est encore souvent difficile et cela ne
sert à rien de s'acharner pour que l'enfant le
dise oralement : regarder l'adulte, lui sourire,
faire un geste sont les prémices.Toutefois,
cela ne doit pas perdurer et à la fin de la première année de maternelle, on est en mesure
d'attendre des mots. Le respect passe aussi
par la façon dont l'enfant parle à l'adulte : on
remarque quelques situations où l'enfant
manque de correction, se montre dédaigneux
vis à vis des adultes qui ne sont pas leurs ré-

férents, il est poli avec sa maîtresse mais pas
avec l'ASEM ou sa baby-sitter ou sa nounou.
Chez l'enfant le manque de respect est lié à
l'immaturité et à l'égocentrisme dus à son
jeune âge : « je veux tout , tout de suite et rien
que pour moi », c'est là qu'intervient notre rôle
d'adulte éducateur (tant les parents que les
enseignants) pour lui apprendre la patience,
le partage nécessaire à la vie en groupe. Le
manque de respect entre enfants en maternelle peut être le mode d'expression d'une
émotion ou d'un sentiment qu'il n'a pas la capacité d'exprimer: « j'ai faim... je suis fatigué...
je ne voulais pas quitter ma Maman aujourd'hui... j'ai peur...... », et cela peu se traduire par des gestes vifs: il pousse...tape...
griffe...mord ! Ces points ne sont pas négociables et si nous les voyons, nous devons intervenir, verbaliser, sermonner, faire

demander pardon. L'adulte met des mots
pour les plus jeunes. Au fur et à mesure que
le langage se construit, c'est à l'enfant de
s'expliquer. Le règle est la suivante : « je ne
fais pas aux autres ce que je ne veux pas
qu'on me fasse ! »
Concernant le respect du matériel, je trouve
que le côté consommable des objets liés à
notre société de consommation se ressent
chez les enfants. Matériellement, ils sont globalement gâtés, ils ont beaucoup de jeux, ils
ont accès à plusieurs activités périscolaires
dès la maternelle. Quand un jouet est abîmé,
une pièce de jeu perdue... ils pensent que ce
n'est pas grave, on peut jeter car on pourra
racheter. De plus, certains enfants ne respectent pas ce qui est collectif et se permettent
des choses qu'ils ne feraient pas chez eux.
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(suite de l’interview de la p2)
Quelles peuvent en être les origines ?
Dans notre école, les parents sont soucieux
du respect et en inculquent ses valeurs à
leurs enfants. Nous nous en réjouissons car
nous pouvons collaborer sur ce plan. Nous
sommes toutefois dans une société en mouvement. De plus en plus, les deux parents travaillent, de fait, ils passent moins de temps
avec leur enfant. On peut comprendre
qu'après leur journée, ils aient envie que le
court temps qu'il leur reste le soir soit agréable. On a le sentiment que par la force des
choses, les parents sont amenés à déléguer.... or ce n'est ni à la baby-sitter ni à l’institution scolaire de mettre en place en premier
les bases du respect. On remarque que l'acceptation des contraintes n'a pas été vécue
par certains enfants jusqu'au moment d'entrer
à l'école et on se trouve face à des petits tyrans de 3 ans qui exigent et n'acceptent pas
la frustration. Pour quelques enfants, il y a
une totale méconnaissance de la hiérarchie,
le respect de l'adulte qui n'est pas un copain
est de moins en moins clair!

Comment encourager les élèves à rester
respectueux? Quelles actions mettezvous en place ?
En maternelle, je crois en l'exemplarité de
l'adulte. Il faut veiller à ce que nous disons
devant nos enfants, ils ne sont pas dupes de
ce que les adultes peuvent penser parfois
trop fort ! (ce que les parents et les enseignants pensent les uns des autres ; l'agacement que peut susciter un élève compliqué
sur le plan du comportement...)
Le respect s'établit dans un cadre de collaboration entre l'enseignant et sa classe. Cela
demande beaucoup de patience et de bienveillance... En tout premier, il y a le projet
éducatif de notre établissement auquel nous
adhérons tous, professeurs et parents: «Pour
se construire, il faut à la fois s’élever soimême, élever l’autre et édifier "sur du roc" les
bases de sa vie future. Cela impose des
limites pour sécuriser, des exigences pour
apprendre le respect des êtres, des choses,
le sens de la communauté et des initiatives pour favoriser la curiosité intellectuelle.» Le projet nous rappelle que outre
l'aspect éducatif,
la dimension du

Madame Gambs, enseignante en
CM2, nous répond sur la notion de
respect au primaire:
En CM2 les notions de respect sont censées être acquises, mais la vie en collectivité rend nécessaire une vigilance
quotidienne pour que chacun ait un comportement respectueux vis à vis de son
prochain. Ainsi, j’observe de plus en plus
que certains élèves coupent la parole et
ne laissent pas à leurs camarades la possibilité de répondre ou réfléchir. En cycle
3, cela reste un point important sur lequel
nous sommes obligés de travailler. Il demeure une certaine égocentricité où,
sous couvert de spontanéité, l’enfant ne
respecte pas l’autre. J’observe également une tendance plus récente et qui
semble s’installer. Certains enfants rentrent dans une attitude de négociation
avec l’adulte. Les enfants sont de plus en
plus à l’aise avec les adultes, cela est
très positif mais parfois cela rend aussi
moins lisible les rôles et places de chacun. Il est arrivé que des enfants contestent en classe une règle de vie affirmant
qu’elle n’était pas inscrite dans le règlement. Il a fallu leur faire lire dans le règlement le passage concerné pour clore le
débat.

Lorsqu’un enfant a
un comportement «
déviant », je rappelle la règle et lui
fais regarder la situation sous le
prisme de celui
ou celle qu’il a
gêné par son
comportement
en cherchant
avec lui comment cela a pu
être mal vécu
par
l’autre.
Pour reprendre le phénomène
des interventions à tout va, il faut noter
qu’un enfant qui coupe la parole pense
souvent qu’on ne l’a pas assez interrogé,
je m’efforce alors de lui rappeler les différents moments où il a déjà eu l’occasion d’intervenir. Il faut aussi, bien sûr, le
féliciter car il a trouvé la réponse tout en
lui rappelant qu’il faut laisser aussi les autres s’exprimer. L’enfant se sent ainsi
écouté et compris. Quand les règles ne
sont pas respectées il est toujours utile
d’en expliquer le bien-fondé, car souvent
les enfants ne comprennent pas pourquoi
on attend d’eux telle ou telle attitude.

Quelles peuvent en être les origines ?
Les enfants, comme les adultes, sont de
plus en plus individualistes, centrés sur
eux-mêmes et recherchent la satisfaction
immédiate de leurs envies. Cette tendance de société ne les épargne pas. La
distance entre les enfants et les adultes
se réduit et la crainte positive et respectueuse de l’adulte n’existe parfois plus.

Les parents sont ils inquiets ?
Il arrive que les parents ne se rendent
pas compte que le comportement de leur
enfant peut être, en collectivité, dérangeant. Nous rentrons alors dans un dialogue où je m’attache à montrer le positif.
Avec les parents nous pouvons associer
l’enfant avec des astuces à appliquer à
l’école et parfois à la maison. Je remarque qu’en CM2 les discussions sur la
discipline sont souvent bien accueillies
car elles sont formatrices et font grandir
les enfants.

Comment encourager les comportements respectueux et faire comprendre les enjeux?

respect est spirituelle, elle fait partie d'un
tout qui va au delà du simple « vivre ensemble » et de la morale. Le respect trouve sa
place dans les règles de vie que chaque
classe élabore en début d'année. Plus l'enfant est jeune, plus les règles doivent être
simples, concrètes et pas trop nombreuses.
En maternelle, le respect est évalué dans les
livrets scolaires (des autres, de son travail, de
celui des autres, du matériel)
Ressentez-vous une certaine inquiétude
parentale ?
Les parents sont inquiets dès que leur enfant
est blessé et malheureusement il ne faut pas
attendre le collège pour cela !
En maternelle, les enfants sont capables de
mots et / ou gestes durs entre eux, même s'ils
n'en connaissent pas forcément le sens, ils
savent les employer pour faire mal.
Nous comptons sur les familles pour nous
dire ce que leur enfant n'ose pas nous répéter. Il arrive qu'il y ait des manques de respect
et la collaboration famille /école s’avère formative.

Nous avons rencontré plusieurs Responsables de Vie Scolaire: M. d’Abzac RVS
pour les 1eres et Tales, Mmes Barré RVS
pour les 3èmes et 2ndes et Mme Brulé RVS
pour les 6èmes, 5èmes et 4èmes.
Observez-vous une évolution des comportements ? quelles sont les marques d’irrespect
que vous rencontrez ?
Tous soulignent de concert combien à SJH de
façon majoritaire les familles encadrent leurs enfants. Ils reconnaissent un très gros travail des
familles qui se ressent fortement, les enfants vivent dans une communauté homogène, il y a
une émulation positive. Cependant, le savoirvivre en collectivité dans le respect des règles
et d’autrui reste en cours d’acquisition et ce, surtout au collège. Les cas d’incivilité sont plus fréquents au collège qu’au lycée où ils sont rares.
Au collège, les élèves semblent être à un âge où
ils se cherchent encore, ils testent les adultes et
les règles, ils cherchent à se démarquer. On observe à la fois des attitudes plus irrespectueuses
voire violentes et dans le même temps, avec les
mêmes élèves, des élans de solidarité, d’attentions aux autres. (...)
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(suite de l’interview de la p3)
Au lycée, beaucoup prennent des engagements et se confrontent à des plus jeunes ; ils
exercent à leur tour une certaine autorité et
comprennent bien le sens du respect d’autrui
et du bien commun. Le cas de la catéchèse
faite par les Tales aux 6emes est exemplaire.
Et plus récemment une anecdote a pu faire
sourire Mme Barré. Au concours d’éloquence,
les 2ndes se sont indignés du comportement
des 5èmes qu’ils encadraient.
En préambule, M. d’Abzac nous fait
remarquer qu’il ne constate pas de
marque d’irrespect volontaire ou caricaturale des élèves entre eux ou
face aux institutions. Le rapport à
l’adulte, comme constaté au primaire,
a évolué vers un rapport plus libre et
direct qui peut surprendre certains
adultes. Ce nouveau comportement
est plutôt favorable, il permet un dialogue vrai avec l’élève. De plus, les
élèves de son niveau sont monopolisés par le bac et la préparation de
l’après bac et bénéficient d’un esprit
de corps construit au fur et à mesure
des années. Tous vivent ensemble
en bonne intelligence. Ceci dit, il observe que
les élèves n’ont plus l’habitude d’être à
l’écoute, ni d’avoir une certaine déférence vis
à vis de l’adulte. Ils sont de plus en plus habitués à intervenir, à s’exprimer, à être spontanés. Les interventions intempestives, plus ou
moins pertinentes, qui dérangent le cours, le
professeur et les élèves deviennent récurrentes et « animent » les cours sans que cela
puisse être constructif.
Les vols et la tricherie ont également été évoqués mais les vols restent rares. Les recommandations faites aux élèves d’avoir un
comportement prudent en la matière sont suivies, à titre d’exemple, cette année en 1eres
et Tales, aucun vol à ce jour n’a été signalé.
En ce qui concerne la tricherie, les élèves
sont de plus en plus à la page, mais les RVS
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Depuis plusieurs
années, s’est répandue chez les jeunes une
expression nouvelle qui porte en elle
un sens équivoque: « Respect !». Dans un
premier sens, cette expression exprime de
manière manifeste le sens originel et fondamental du mot «respect» : faire mémoire de
ce qui est et l’honorer dans toute sa grandeur.
Mais, dans le même temps, cette expression
porte en elle une autre dimension plus nouvelle car tirée de la vision commune actuelle:
ne pas juger et accepter une situation sans
jugement moral (tu fais cela et je n’ai rien à
en dire). Or dans ce second sens, le respect
prend une figure beaucoup plus neutre qui
renvoie l’autre à ce qu’il vit et le laisse faire
ce qu’il veut. Cette évolution est assez symptomatique des changements de fond de la
conscience commune et sociale. Le respect
a pris la figure d’un « no comment » permettant chacun de vivre ce qu’il souhaite sans
avoir à se soucier des remarques de l’autre.

aussi ! et l’inflation des outils numériques
dont disposent les enfants oblige à une vigilance croissante (montre connectée, calculette, téléphone) ou à repenser les salles
d’examens. (NB :la pose de brouilleur est interdite dans les écoles et lieux d’examens).
Cependant, en dépit d’un champ des possibles accru, on ne constate pas d’augmentation notable de ce comportement délictueux.
De plus, la parole est plus libre, fait remarquer
Mme Barré, les élèves n’hésitent plus à inter-

venir en cas de tricherie de leurs camarades.
Au collège, l’ambiance est un peu différente
et l’on peut observer une certaine violence
verbale et/ou physique entre élèves et envers
l’adulte (comportement insolent, mensonge).
Le langage a beaucoup évolué, les gros mots
et la vulgarité font partie du langage commun.
Les échanges à teneur vulgaire se font beaucoup au travers des réseaux sociaux (facebook, twitter) et sms mais leur violence
intrinsèque rejaillit parfois au sein de l’école,
il faut alors intervenir.
3) Quelles peuvent en être les origines ?
Est-ce qu’une des sources de cette violence
ne serait pas la diffusion à des heures de
grandes audiences d’émissions type télé réalité où de jeunes adultes expriment et mani-

Cette vision peut-elle suffire à une vie ensemble où chacun cherche, par souci du bien
commun, à grandir et à grandir l’autre ? Le
respect doit porter en lui cette reconnaissance d’un sens moral dans l’être et l’agir de
chacun. Tout d’abord, dans l’accueil de l’autre
dans son intégrité et sa dignité (son corps, sa
conscience, sa parole, son histoire, sa fragilité ou sa foi), mais aussi dans la réalisation
de l’appel à rechercher ce qui est bon en l’autre (sens des valeurs, limites à la violence et
valorisation des talents). Dans la société,
c’est par ce que l’on a plus de mal à qualifier
moralement tel ou tel comportement par
souci de tolérance que l’on en est venu progressivement à devoir supporter des comportements irrespectueux. Le respect engage
plus qu’une reconnaissance, il appelle un apprentissage d’un discernement moral pour
savoir rappeler à soi-même et à l’autre la valeur de sa vie et celle d’autrui. Il est le bain
qui permet d’ouvrir un vrai espace de liberté
où chacun reçoit ses droits et ses devoirs

festent un langage et des attitudes qui ne
sont pas de l’âge des collégiens, s’interroge
Mme Brulé.
4) Comment encouragez vous les élèves à
rester respectueux et bienveillants, à en
comprendre les enjeux ?
Le conseil de vie lycéenne (1ères et Tales) est
composé de 10 élèves qui s’expriment sur
tout ce qui concerne la vie du lycée ainsi que
les sorties et évènements ludiques. Cette
année, les élèves, pour la
deuxième fois, ont demandé l’organisation d’une journée chic, distinguée et courtoise. Au cours de
cette journée tout l’établissement
adopte une tenue et un comportement chic et courtois.
Il y a quelques années avait été organisée à l’initiative de l’école une
semaine de la civilité avec : des intervenants (juges, ..) venus expliquer ce qu’était la loi, son utilité,
des concours de la classe la mieux
rangée, la mieux habillée!Ainsi
tout le monde se voit différemment,
cela renforce la cohésion à tous niveaux.
En 6ème entre autres, les professeurs principaux pendant les heures de vie scolaire travaillent sur la prise de parole en groupe,
l’insolence.
5) Les parents sont-ils inquiets ? Comment les sensibilisez-vous ?
D’une part, les parents sont inquiets quand
leurs enfants sont victimes de violences verbales ou physiques, d’autre part, il semble
que certains parents ne soient pas conscients
des comportements délictueux de leurs enfants. Lorsque des cas de violences caractérisées se présentent, les RVS appellent les
parents pour exposer les faits et trouver AVEC
les parents la meilleure réponse à y apporter.

pour les mettre en pratique. Respecter l’autre, c’est lui permettre d’agir dans la justice et
la paix et dans la recherche du bien.
Père Yann Le Lay
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RENDEZ-VOUS PARENTSPROFS : Battle or meeting
place?
Les parents hésitent à prendre rendez-vous
avec le professeur de leur enfant et ne sentent
pas toujours que la porte est ouverte. De leur
côté, les professeurs sont critiques face à l’attitude de certains parents.
Deux membres de l’APEL (Thérésa DUFOURNET et Isabelle CHESNOT) et deux professeurs (Mesdames de HILLERIN et LAVIRON)
se sont rencontrées pendant deux heures pour
échanger en toute confiance sur ces rencontres nécessaires entre parents et professeurs.
Voici restituées les idées fortes qui ressortent
de cet échange.
POURQUOI prendre rendez-vous avec le
professeur de votre enfant ?
C’est une démarche très positive pour les parents comme pour les professeurs. A chaque
fois, le professeur apprend des choses sur
l’élève. Cela permet de lever des malentendus.
Cela relance toujours la motivation de l’élève.
QUAND prendre rendez-vous ?
En début d’année pour une prise de contact.
Impérativement, après le 2ème trimestre

quand un redoublement est prévisible (dans le
bulletin, lorsqu’ il est indiqué « Passage si progrès »). Au moment de la fiche navette du
2ème trimestre. Pour faire le point en cours
d’année, notamment avec le professeur principal. Quand un professeur le sollicite, parce
que l’enfant semble ne pas aller bien, que les
notes sont catastrophiques, mais un professeur ne prendra pas l’initiative d’une rencontre
avec les parents en cas de redoublement envisagé.
COMMENT prendre rendez-vous ?
Par courriel ou par le carnet de correspondance, en formant, si possible, trois propositions de date avec des horaires différents.
Il est raisonnable de prévoir un délai de 10
jours entre la demande et le rendez-vous, notamment quand il s’agit du professeur principal
qui doit rassembler les avis des autres professeurs sur l’élève. Ne pas solliciter de rendezvous pendant la semaine précédant le conseil
de classe, ni en mai : les professeurs sont surchargés et ne seront pas disponibles. On ne
peut pas demander à un professeur de recevoir des parents avant 7h45 ou après 18
heures, sauf circonstances exceptionnelles :
les professeurs aussi ont une vie personnelle.
Pourquoi pas pendant l’heure du déjeuner ?
Les parents apprécient lorsque lors de la réu-

Après Johnny English 2 en janvier et
la planète des
singes en mars,
l'APEL a projeté
Les winners le 11
avril, une comédie
douce-amère sur
l'Amérique d'aujourd'hui, avec en
toile de fonds des
compétitions de lutte pleines de suspense. Entre
60 et 100 enfants découvrent chaque mois des
films attractifs en anglais sous-titrés anglais, dans
les confortables fauteuils de l'Odéon, encadrés
par des parents volontaires fidèles. Les dernières
séances de l'année auront lieu le 23 mai et le 6
juin. Le choix des films est difficile (public de la
5ème à la 2de) et donne lieu à beaucoup de discussions entre nous. Nous regardons toujours intégralement les films que nous projetons, avec les
critères suivants :
- films pour tous publics (filles et garçons) à partir
de 12-13 ans
- tournés en anglais, et accessibles linguistiquement (il faut les regarder en anglais pour se rendre compte!)
- attractifs (visuels, et avec action, pas de films bavards ou purement psychologiques)
- pas trop longs (2h maximum normalement, pour
que les enfants sortent à 19h45 au plus tard)
- pas de scènes choquantes qu’on ne pourrait pas
couper, ni de message contraire aux valeurs chrétiennes
- idéalement qui apprennent aux enfants quelque
chose de la culture et du mode de vie du pays
d’origine
- dont nous pouvons acheter les droits de projection à un prix acceptable.
Nous donnons toujours le titre du film aux parents
avant l'inscription, afin qu'ils jugent si celui-ci est
adapté à leur enfant. Les seuils de tolérance sont
en effet très variables d'une famille et d'un enfant
à l'autre!

ciné

club

nion de début d’année, chaque professeur indique les créneaux horaires qu’il garde disponibles pour les rendez-vous. Le rendez-vous
téléphonique ne peut être accordé qu’en cas
d’urgence ou pour faire le point rapidement sur
une difficulté récurrente. C’est alors le professeur, avisé par courriel ou par le carnet de correspondance, qui prend l’initiative de l’appel.
En cas de vraie difficulté pour obtenir un rendez vous, les parents peuvent solliciter à nouveau le professeur par courriel en le mettant
en copie au professeur principal, puis au responsable de niveau.
ET PENDANT le rendez-vous ?
Une rencontre efficace ne devrait pas durer
plus de 20 minutes. Si l’enfant est présent, le
rendez-vous sera nécessairement plus long
pour lui permettre de se sentir à l’aise. Pendant
le temps de la récréation, c’est trop court. L’entretien sera de meilleure qualité s’il est préparé
par les parents (quels messages faire passer
sur les points importants) et le professeur.Ne
pas oublier de se rendre au rendez-vous et
d’être à l’heure (conseil à destination des parents comme des professeurs).
Et voilà ! A APPLIQUER pour des rencontres
heureuses et respectueuses entre parents et
professeurs, dans l’intérêt de nos enfants !
sers très fréquemment dans mon métier
actuel de cette nouvelle compétence.

Vous êtes en recherche d’emploi ou
bien vous êtes en activité et prêt à
donner deux heures ou plus par mois
pour aider ceux qui cherchent"
OSER78 a mis en place une solidarité
active en faveur des parents d’élèves
de Saint Jean Hulst.
Interview de Pierre C., parent accompagnateur depuis trois ans.
- Que faites vous avec OSER78 ?
- Toutes les trois semaines environ, en binôme avec un autre parent, nous recevons le chercheur d’emploi que nous
accompagnons depuis la fin de sa formation chez OSER jusqu’à son retour à
l’emploi, marqué par la fin de sa période
d’essai. Avec lui, nous débriefons ses entretiens, sa stratégie de recherche, la
mise en œuvre de ce qu’il a appris chez
OSER et utilisons notre expérience pour
réfléchir avec lui à la suite!
- Et vous vous sentiez capable de devenir accompagnateur?
- Ca s’est bien passé parce qu’Oser
forme tous ses accompagnateurs à
«l’écoute active»
- Mais comment ?
- Nous étions huit, parents de différentes
écoles solidaires d’OSER et nous avons
passé quatre samedi matin, sous la houlette d’un professionnel, à vivre une formation en atelier avec jeux de rôle.
Certes, c’est un investissement en temps
non négligeable, 4 samedi matin, mais j’ai
énormément appris sur l’efficacité de
l’écoute ! Et ses différents modes. Je me

Interview de Laurence M. ex chercheuse
d’emploi
- Pourquoi vous êtes vous adressée à
OSER78 ?
- Après mon licenciement économique,
j’ai recherché un emploi pendant un an,
alternant périodes d’espoir et de déception sans vraiment avoir l’impression de
progresser. Grâce au parent relais OSER
de Saint Jean, j’ai entendu parler de cette
association qui m’a proposé de suivre
une session de réflexion. Elle m’a d’abord
permis de briser ma solitude et j’ai pu
aussi partager et travailler avec des parents rencontrant les mêmes difficultés.
- Se rencontrer, c’est bien, mais ensuite?
- Nous avons appris un nouveau métier,
celui de chercheur d’emploi ! C’est un job
à temps plein, où il faut apprendre à voir
clair dans ses propres compétences et
tester ses arguments pour convaincre.
Très difficiles exercices pour lesquels il
faut être soutenu en permanence.
- Mais tout ça, c’est dans les bons livres!
- Ah non ! Entendre la réaction de dix
personnes qui vous ont écoutée attentivement est une occasion en or pour réajuster sa communication (verbale et non
verbale) et la façon dont chaque argument porte. Rencontrer ensuite le réseau
d’OSER avec une offre et une stratégie
cohérente de recherche, être accompagnée pour ne jamais rester seule et parler
à deux personnes qui écoutent sans
juger, ceci s’est révélé fructueux au bout
de six mois. Merci OSER et merci à mes
compagnons de route qui m’ont vraiment
aidée. Nous sommes déjà 5 sur 9 à avoir
retrouvé.
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Opération « Trobomongilet ! »
L’APEL a organisé pendant un mois, à cheval sur janvier et février,
l’opération « Trobomongilet ! ». L’objectif était de sensibiliser les collégiens et lycéens à la nécessité de porter un casque et un gilet fluorescent lors des trajets en vélo ou trottinette au moment de l’année où la
luminosité est faible !
L’opération a débuté par une communication à destination des parents,
vous invitant notamment à nous rejoindre. Les élèves ont visualisé en
classe une courte vidéo sur les risques du cycliste urbain, avec la
championne du monde de VTT et BMX.
(http://www.lesrisquesavelo.com/)
Le premier volet de cette opération a démarré le lundi 20 janvier avec
la distribution d’une friandise aux heures d’arrivée et sortie aux cyclistes ou utilisateurs de trottinette porteurs de casque et gilet .Grâce
à la mobilisation de nombreux parents, la distribution a pu être assurée.
De plus, grâce à l’APEL des Yvelines (APEL 78), nous avons pu offrir
une centaine de gilets jaunes ou de bandes réfléchissantes aux élèves
qui n’en avaient pas.
Dès le début, nous avons noté l’enthousiasme des plus jeunes, en particulier 6èmes et 5èmes. Et plus les élèves étaient âgés, moins ils
«jouaient le jeu ». Les plus grands se montraient plus désintéressés.
Le second volet de l’opération consistait en un concours photo sur le
même thème, avec dix prix en bons cadeaux à gagner, totalisant une
valeur de 400€. Nous avons reçu des photos pleines de créativité. A
nouveau, ce sont les 6ème-5ème qui ont soumis le plus de photos !
Les élèves ont ensuite voté en ligne pour sélectionner leur photo préférée par classe d’âge. Les photos des gagnants sont visibles ci-dessous et sur la page des résultats du concours sur le site de l’APEL.
Deux mois après l’opération, et sans carotte à l’arrivée, il est certain
que moins d’élèves arrivent équipés d’un casque ou d’un gilet, et que
certains casques restent soigneusement attachés au guidon...Mais
beaucoup de parents et d’enseignants nous ont aidés, encouragés ou
remerciés, tantôt sur place, tantôt par email, et nous espérons avoir
contribué à modifier l’image des équipements de sécurité et les comportements des élèves. Est-il pertinent de renouveler cette opération
chaque année afin de sensibiliser les nouveaux collégiens, tout en rappelant le message auprès des autres ? Ce type de sensibilisation ne
peut être pleinement efficace que s’il est relayé à la maison par les parents. N’hésitez pas à nous répondre par email ou via le site web !

Les gagnants
du concours photo

Charles-Henry JURD
apel.sjh.jurd@gmail.com

1er prix 6èmes

1er prix 4èmes

- 3èmes

- 5èmes
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1er prix

Lycée

2e prix 4èmes - 3èmes

4e prix 6èmes - 5èmes

4e prix 4èmes - 3èmes

3e prix 4èmes - 3èmes

2e prix 6èmes - 5èmes
3e prix 6èmes - 5èmes

2e prix Lycée
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Marche d’été de Saint
Jean Hulst le 22 juin –
bloquez votre journée !

L’APEL organise une marche familiale en forêts de Marly et de SaintGermain le dimanche 22 juin prochain. Vous êtes tous invités à participer à cet événement festif et familial : parents, élèves du primaire,
du collège et du lycée, enseignants et autres membres du personnel
éducatif, avec vos familles. Nous vous donnons rendez-vous à 9h
précises près du « grand » Saint-Jean (le lieu sera précisé prochainement) pour un départ en car. Nous serons accompagnés par le
Père Yann Le Lay, et marcherons essentiellement dans de magnifiques sentiers forestiers, de l’église de Bailly jusqu’à la Collégiale
de Poissy où la messe dominicale sera célébrée pour ceux qui le
souhaitent!
Pour permettre aux plus jeunes de participer à la marche, un second
départ en car est prévu vers 11h, pour rejoindre le groupe principal
sur le lieu du pique-nique, à l’orée de la forêt de Saint-Germain. Il ne

restera alors qu’une bonne heure
de marche pour rejoindre la Collégiale. Cette marche sera aussi
l’occasion pour tous de découvrir
la Collégiale, spécialement aménagée pour célébrer le 800ème
anniversaire du baptême de Saint
Louis – avec une surprise pour les
plus jeunes !
Le retour en car au point de départ est prévu vers 17h.
Les trajets en car seront offerts par l’APEL, ne prévoyez que de
bonnes chaussures, votre pique-nique, couvre-chef, lunettes de soleil et votre bonne humeur !
Collégiens et lycéens, faites signe à vos amis pour marcher ensemble! Et bloquez votre journée du 22 juin dès à présent. Plus d’informations à venir sur le site de l’APEL.
Cyril Duault (duaultcyril@gmail.com)

Une mosaïque pour le 28 rue Rémilly
Le site du 28 rue Rémilly de Saint Jean Hulst,
qui accueille 260 élèves du primaire (grande
section, CP, CE1, soit des élèves de 5 à 8 ans),
est en cours de rénovation. A cette occasion
l’APEL (association des parents d’élèves) de
SJH a proposé à la communauté éducative de
signifier par une œuvre d’art d’inspiration chrétienne, la vocation propre de l’établissement
découlant de son appartenance à l’enseignement catholique et le projet pastoral de SJH:
proposer à tous la bonne nouvelle, permettre la rencontre du Christ, chemin de Vérité
et de Vie, aller au cœur de la Foi.
Le projet concerne la réalisation d’une mosaïque, situé sur un mur extérieur, exposé
Nord, visible du plus grand nombre. Il sera
financé par l’APEL.
Le budget prévu pour la réalisation de cette
œuvre est de 10 000 euros. Il n’est pas
prévu de financer les projets préalables ou
les déplacements sur le site des artistes.
Description du projet
1- La mosaïque est à réaliser sur un mur extérieur, exposé nord, situé en face de la
grille d’entrée de l’établissement et visible
de la rue lorsque la grille est ouverte. Le mur
est recouvert d’un revêtement monocouche et
sera un peu protégé par un petit auvent à
construire. Cf le dossier photo qui comporte les
dimensions du mur.
2- La mosaïque doit s’inscrire dans l’enveloppe
des dimensions du mur de façon harmonieuse
et bien visible. Les dimensions finales de l’œuvre seront proposées par l’artiste et décidées
en fonction des ressources financières disponibles dans la mesure où le coût de réalisation
dépend de la surface de l’œuvre.
3- Le thème de la mosaïque sera inspiré du
texte des pélerins d’Emmaüs. L’œuvre devra
être figurative et exprimer l’idée que le Christ
ressucité montre le chemin et appelle chacun
de nous. Il est notre compagnon de route. Des
représentations de Saints d’hier et d’aujourd’hui pourraient illustrer cela.
4- En ce qui concerne les matériaux, les coloris
et la composition, l’artiste est libre de faire ses
choix et de les proposer au commanditaire. La
seule est réserve est que ceux-ci ne doivent
présenter aucun risque (coupure, blessure!)
pour les enfants.

5- Le traitement du sujet doit être explicitement
figuratif pour permettre une compréhension facile de la part des jeunes enfants. Il est à noter
que l’œuvre servira aux catéchistes dans leur
mission et aux célébrations de l’école.
6- Si une dégradation anormale de l’œuvre intervenait dans les 10 ans après sa réalisation,
l’artiste s’engage à réaliser les restaurations
nécessaires.

Chaque candidat a la possibilité de se rendre
sur place pour visiter l’Etablissement et rencontrer les responsables du projet.
Réponse à l’appel à concourir
Les artistes doivent rendre leur projet le 30
septembre au plus tard. Chaque projet sera accompagné de sa durée de réalisation et du prix
de l’œuvre.
Choix du projet
La sélection finale sera réalisée par le
groupe de projet. Les candidats pré-sélectionnés pourront préalablement discuter
avec le groupe de projet pour réaliser des
ajustements sur l’œuvre ou sur le prix. Le
projet définitif devra être validé par l’iconographe après un travail commun. Le critère
de choix sera une affaire de « cœur ». La
pertinence du projet par rapport à l’objectif
catéchétique sera un critère important. Le
coût et le calendrier seront naturellement
pris en compte.

7- L’artiste d’engage à passer deux demi-journées avec les élèves pour expliquer son travail
une fois la mosaïque réalisée.
Droits à l’image de l’oeuvre
Afin de permettre à l’école une utilisation la
plus large possible, l’artiste cède les droits à
l’image de son œuvre à l’APEL et à SJH.
L’école et l’Apel s’engagent néanmoins à n’utiliser l’image de l’œuvre que dans le cadre de
leurs missions pédagogiques et pastorales.
Déroulement du concours
Il n’y a pas d’appel à candidature formel. Les
candidats retenus sont ceux signalés par les
personnes en charge du projet. Chaque membre de la communauté éducative est libre de
signaler le nom d’un artiste à contacter sous réserve qu’il ait déjà l’expérience de la réalisation
d’œuvres similaires c'est-à-dire de mosaïques
représentant un thème chrétien.
Chaque candidat sera invité à produire un dossier récapitulatif de ses créations et les cordonnées de quelques donneurs d’ordres récents
pouvant être contactés.

Calendrier
30 septembre 2014 : date limite de remise
des projets / Novembre 2014 : choix du ou des
projets retenus pour la suite du concours / Décembre 2014 : choix définitif de l’artiste retenu
/ Janvier-juin 2015 : période pendant laquelle
l’œuvre doit être réalisée pendant les vacances
scolaires.
Groupe de projet « mosaïque »
Chef de projet-Représentante Apel: Sophie
de La Foye / sdelafoye@gmail.com
Responsable des relations avec les artistes:
Amélie Barthélémy /
Amj.barthelemy@gmail.com
Chef d’Etablissement: Pascale Quatrepoint /
p-quatrepoint@saint-jean-hulst.com /
01 39 54 93 92
Adjointe de direction CE2, CM1, CM2:
Catherine Juin / c-juin@saint-jean-hulst.com
Adjointe de direction maternelle, CP, CE1:
Martine de Monts / m-de-monts@saint-jeanhulst.com
Pastorale: Corinne Léger / corinneleger@hotmail.com
Prêtre référent: Père Yann Le Lay / y-lelay@saint-jean-hulst.com
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