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Chers parents,
Nous voilà revenus tout
bronzés, ressourcés par nos
vacances, prêts à aborder
cette nouvelle année scolaire
avec énergie et enthousiasme.
Nous avons repéré quelques
têtes nouvelles dans les
couloirs ou sur les trottoirs
; n’hésitons pas à les accueillir et à leur faire une
place dans notre communauté éducative. L’ APEL
souhaite à chacun de vous une année 2014-2015
épanouissante à l’image de notre nouveau logo !
Avec la rentrée nous voilà aussi reconnectés à nos
ordinateurs, smart-phones, et autres tablettes…
qui en quelques années ont révolutionné notre
quotidien et celui de l’école. Nous devons nous
adapter à ces nouvelles technologies et élever nos
enfants avec cette sphère numérique pour faire en
sorte qu’elle ne remplace pas les liens réels que
nous créons. Le numérique nous fait parfois peur,
nous, parents ou enseignants, qui sommes déjà
dépassés par les plus jeunes. C’est pourquoi nous
avons choisi de vous aider dans votre éducation au
numérique en réfléchissant avec Serge Tisseron,
qui nous présentera les critères d’accès aux écrans.
Laure de Saint-Sernin nous montrera comment,
à travers son association Internet et + , elle aide
chaque génération à apprivoiser ces outils. Enfin,
nous verrons comment le numérique est intégré au
collège avec le bilan de la 5ème numérique et les
résultats du sondage de l’APEL départementale. Je
vous invite dès à présent à venir écouter Jean Caron
le jeudi 9 octobre, lors de notre assemblée générale
annuelle, sur les défis qu’engendre la culture du
numérique.
Je terminerai en vous redisant que Saint-Jean-Hulst
ne peut vivre qu’avec l’implication des parents.
Engagez-vous en catéchèse, pour la fête de charité,
pour les accompagnements divers, la bibliothèque
et bien sûr l’APEL. Vos enfants ont besoin de vous
pour les faire grandir et faire vivre la communauté
éducative.
Avec toute mon amitié,
Camille de Dumast
Présidente de l’APEL Saint-Jean-Hulst

L’EDUCATION AU NUMERIQUE 

Serge Tisseron est psychiatre, docteur en psychologie et
chercheur associé HDR à l’Université Paris VII Denis Diderot.
Son dernier ouvrage: 3-6-9-12, apprivoiser les écrans et
grandir, paru aux éditions éres, Paris, est une source de
repères pour aider les parents à savoir à quel âge et de quelle
manière introduire les écrans dans la vie de leurs enfants. Il est
intervenu cet hiver auprès de l’ensemble du corps professoral
de Saint Jean Hulst sur ce sujet, et nous livre ici son analyse
et ses conseils en matière d’éducation au monde numérique.
1. A l’ère de la révolution numérique,
pouvez-vous donner aux parents des
conseils pour une bonne pratique des
écrans pour les jeunes ?
Il faut bien entendu poser des limites à la
consommation d’écrans. Avant 3 ans, les
écrans non interactifs ne sont d’aucune
utilité à l’enfant, et entre 3 et 6 ans, il est
raisonnable de limiter
le temps d’écran à une
heure, sans dépasser
deux heures par jour pour
l’enfant plus grand. Mais
il est tout aussi important
de donner à nos enfants
le désir d’entreprendre,
avec ces technologies,
quelque chose de neuf
que nous n’avions pas
forcément prévu, et
les préparer à la tâche de renouveler
le monde. En effet, les technologies
numériques s’imposent de plus en plus
comme des formidables supports de
création et d’innovation. C’est pour
sensibiliser le public à l’ensemble de
ces questions que j’ai proposé en 2008
ce que j’ai appelé alors « la règle 3-6-912 », et que je désigne aujourd’hui plutôt
comme les « balises 3-6-9-12 ».
2. Pouvez-vous nous
balises “ 3-6-9-12 “ ?

parler

des

Ces quatre chiffres désignent quatre
étapes essentielles de la vie des enfants
: 3 ans, c’est l’admission possible en
maternelle, 6 ans, l’entrée en CP, 9 ans,
l’accès à la maîtrise de la lecture et de
l’écriture, et 11-12 ans le passage en
collège. Les balises, pour les marins,
indiquent autant les récifs qu’il faut
éviter que l’emplacement de curiosités
ou d’épaves encore
à explorer. L’idée des
balises est qu’il faut que
chacun s’approprie les
technologies numériques
de manière à inventer
ses propres règles en
pleine connaissance des
principes validés par
des études scientifiques.
Les
balises
3-6-912
rappellent
donc
ces principes. De la même façon qu’il
existe des règles pour l’introduction des
laitages, des légumes et des viandes
dans l’alimentation d’un enfant, il est
nécessaire de concevoir une diététique
des écrans, afin d’apprendre à utiliser
correctement les écrans comme on
apprend à bien se nourrir.
3 . Comment éveiller la créativité
des enfants dans un monde rempli
d’images ?
En l’invitant à créer, et en valorisant ses

créations, avec et sans technologies
numériques. Tout d’abord, n’oublions
pas que le bébé est très sensible
à l’imitation. S’il vous voit souvent
regarder la télévision, il voudra la
regarder. Et s’il vous voit toujours
tripoter votre Smartphone, il voudra
le faire lui aussi. C’est pourquoi
n’oubliez pas de jouer avec lui à des
jeux traditionnels, car l’intérêt d’un
jeune enfant pour une activité est
souvent lié à celui que ses parents y
portent.
Entre 3 et 6 ans, grâce aux appareils
photographiques
numériques,
légers et maniables, les enfants se
familiarisent avec le cadrage et la
prise de vue. Evitons à cet âge les consoles de jeu personnelles.
L’enfant n’y développe ni sa motricité fine, ni sa curiosité du monde,
ni sa créativité. N’oublions pas en revanche les nombreuses activités
traditionnelles qui les stimulent, comme le dessin, le modelage, le
pliage, le coloriage, le découpage, voire le bricolage et le jardinage.
En outre, dès que l’enfant sait parler, il faut l’inviter à raconter ce
qu’il a vu sur les écrans, comme on l’invite à raconter ce qui lui est
arrivé dans sa vie, parce que les écrans font partie de sa vie. Aidé
par l’adulte, il apprend à construire le récit de ce qu’il a vu, avec un
avant, un pendant et un après, et il inscrit ces repères en lui d’une
façon qui lui permettra, plus tard, de se constituer en narrateur de
sa propre vie.
Et entre six et neuf ans, continuons à discuter de ce qu’il fait et voit
sur les écrans, et expliquons lui les trois règles de base d’Internet:
tout ce qu’on y met peut tomber dans le domaine public, tout ce
qu’on y met y restera éternellement, et il ne faut pas croire tout ce
qu’on y trouve...
Enfin, quand l’enfant grandit, il est important de fixer des règles

d’usage valables pour tous les membres de la famille, notamment
pour ce qui concerne le fait de ne pas décrocher son mobile à table,
et de l’éteindre la nuit. C’est la meilleure façon d’inculquer à nos
enfants, par l’exemple et non par la parole, qu’il y a un moment pour
tout, et que si l’on veut être bien ensemble, certaines règles doivent
être respectées, et partagées.
4. Comment les nouvelles technologies, qui modifient tant
notre rapport au monde, peuvent-elles être plus une chance
qu’un danger pour les jeunes ?
Même si on trouve sur Internet des replis communautaires et
des affrontements violents, l’utilisation des médias numériques
favorise des façons de penser, de sentir et d’interagir propices à
des nouvelles modalités de participation et d’engagement dans
la vie démocratique. C’est le cas avec le mouvement en faveur
des « données ouvertes »1, qui vise à permettre une meilleure
utilisation par chacun de tout ce qui le concerne.
Le problème est donc de savoir quels facteurs peuvent inciter
un adolescent à utiliser Internet pour participer de façon accrue
au débat démocratique ou au contraire à fuir la pensée et à se
retrancher sur des positions rigides. Le respect des balises 3-69-12 dans l’enfance est un élément important pour y parvenir.
Elles permettent à l’enfant de construire ses repères temporels et
corporels, qu’il ne trouve pas dans les écrans, mais qui lui sont
essentiels pour qu’il ne s’y perde pas.
Pour aller plus loin: http://www.sergetisseron.com
Propos recueillis par Hélène Genuyt
1
Ce mouvement, qui a pris son ampleur aux Etats-Unis après l’élection de
Barak Obama, demande aux administrations de mettre à la disposition du
public les données brutes dont elles disposent. Cette demande est guidée
par l’idée que les internautes, et les collectifs associatifs, peuvent en faire un
autre usage que les entreprises et les lobbies installés. Ce mouvement fait
confiance aux vertus organisationnelles des particuliers.

ZOOM
En février, l’APEL départementale réalisait un sondage auprès des parents* pour avoir notre regard sur
le numérique et sur son usage en milieu scolaire. Cette étude doit servir à alimenter les réflexions de
l’enseignement catholique sur le numérique, nous vous en restituons les grandes lignes.
La majorité des parents interrogés souhaitent un déploiement de la culture du numérique à l’école,
à une condition : faire preuve de discernement dans son usage.
Les attentes concernant le numérique à l’école peuvent être regroupées selon trois pôles.
L’équipement informatique : TNI/TBI**, ordinateurs, tablettes/liseuses. Pour 20% des parents sondés l’équipement informatique
doit permettre d’alléger les cartables, surtout à partir du collège. Et pour quasiment un tiers, il doit rester uniquement un support
complémentaire.
L’apprentissage informatique : la majorité des parents ayant
répondu à cette étude souhaitent que nos établissements
enseignent les compétences de base en informatique, afin de
maîtriser les outils bureautiques et permettre à nos enfants de
sortir d’un rapport ludique à l’ordinateur pour en faire aussi un
outil que l’on commande.
L’usage d’Internet : la moitié des parents interrogés
souhaitent que nos enfants soient sensibilisés aux dangers
d’Internet, et nombreux sont les parents qui s’interrogent sur le
bon usage des moteurs de recherches, des réseaux sociaux.
« L’école a un rôle clé dans l’apprentissage de la citoyenneté
et de ses codes sociaux, il me parait nécessaire que l’école
participe à la sensibilisation des enfants au numérique » extrait
des commentaires laissés par les parents.
*Au niveau départemental, 4281 familles ont répondu à ce questionnaire.
**TNI/TBI : tableau numérique interactif/tableau blanc interactif

BILLET SPI
Prenons le temps de la
vraie rencontre
Êtes-vous
un
aficionado
des
tweetomélies de Mgr Giraud, évêque de
Soissons ? C’est ce qu’il est convenu
d’appeler, un évêque “branché.” Il
est relié à la Toile, au numérique et
utilise le réseau social comme outil
d’évangélisation. Il est vrai que depuis
plus de dix ans, le monde numérique a envahi notre espace
culturel. Impossible d’échapper au smartphone, à la tablette, à
l’écran. Nous sommes reliés en permanence et aujourd’hui, celui
qui n’est pas connecté est un peu mis de côté.
Apparemment, Internet nous rapproche. Nous avons des
nouvelles du monde entier, de nos familles, de nos amis à des
milliers de kilomètres de nous. Reliés, nous nous sentons plus
solidaires les uns des autres. La rencontre devient plus facile.
Aussi, extraordinaire que soit ce monde du numérique, il n’est
pas sans soulever quelques questions.
La rapidité de l’information ne permet pas d’apprécier avec
justesse ce qui nous est donné.
Il ne nous est pas facile d’obtenir une opinion mesurée et correcte.
La variété des informations, des avis constitue une richesse.

Cependant, nous courrons le risque de nous enfermer dans
celles qui correspondent à notre univers de pensée. Un troisième
danger nous guette, celui du repli sur soi. En étant concentré
sur son écran, nous oublions notre prochain. Nous entrons dans
un isolement. Faut-il alors renoncer à se servir de ces outils ?
Comment adhérer à Internet et grandir dans notre humanité ?
Car le monde numérique n’est pas là pour que nous régressions
dans notre humanité. Nous avons à nous réapproprier le temps,
le silence. Nous sommes continuellement envahi par du bruit,
bombardé par des informations diverses. Prenons le temps de
la vraie rencontre, d’écouter notre prochain. Une des premières
paroles de Dieu au peuple d’Israël est d’écouter : « Écoute Israël.
Le Seigneur notre Dieu est le Seigneur Un » (Dt 6, 4). Face à
son écran, nous avons un type de rencontre, mais qui ne va pas
en profondeur. Notre Dieu s’est fait homme. Il a pris notre chair
pour se faire proche de nous, pour nous apprendre à devenir
Dieu. Comme dans la parabole du Bon Samaritain, osons nous
faire proches les uns des autres. Osons une rencontre en chair,
les yeux dans les yeux. Elle nous apprendra beaucoup plus
qu’une rencontre par un écran. Le 22 juin, lors de la marche
vers la collégiale de Poissy, nous avons vécu une mise en
application pratique de la vraie rencontre, temps de gratuité,
temps de découverte, temps d’apprivoisement des uns et des
autres. N’abandonnons pas les écrans. Ne soyons pas esclaves
d’eux, mais apprenons à les domestiquer afin de vivre des vraies
rencontres.
Père Bernard Héraut

Interview
Fondatrices de l’Association INTERNET ET +, Laure de Saint Sernin et Christine de
Berranger proposent des ateliers dont les objectifs sont de transmettre aux demandeurs
d’emploi les techniques de veille et de recherche d’informations sur internet et leur
permettre d’optimiser leur usage des réseaux sociaux, d’aider les seniors à mieux utiliser
leur ordinateur et d’apprendre aux jeunes à utiliser Internet en toute confiance tout en
les mettant en garde contre les dangers de la toile.
TU : Pouvez-vous nous en dire plus sur
vos interventions auprès des jeunes ?

TU : Internet est vraiment si
dangereux ?

INTERNET ET + : Internet fait maintenant
partie de nos vies, c’est un outil
incontournable dont il est nécessaire
d’apprendre l’utilisation pour en tirer le
meilleur. Cela suppose une sensibilisation
régulière et de nouveaux comportements
faits de vigilance, de prudence et de
respect.
Les ateliers « Internet en toute confiance »
dédiés aux jeunes s’adressent d’une part à
ceux de CM2, 6èmes, 5èmes d’autre part à
ceux de 4ème, 3èmes.
Les premiers sont très demandeurs et
réceptifs pour être formés aux atouts et
dangers d’Internet tandis que les plus
âgés paraissent plus blasés et croient tout
connaître. Ils sont cependant très peu au
fait des lois et des règlements en vigueur
et ont le sentiment de pouvoir agir en toute
impunité, tant pour les téléchargements que
sur les réseaux sociaux. Ils ignorent que
leur responsabilité et surtout celle de leurs
parents peut être engagée pénalement.
Pour cela nous faisons un rappel du cadre
légal et des règles élémentaires de respect
d’autrui.

I et + : pas plus que
l’environnement extérieur mais
comme dans la vie il y des règles
à respecter, des limites à ne pas
franchir.
Les jeunes sont très exposés à
travers les réseaux sociaux et
peuvent subir différents types de
harcèlements.
Toutes nos activités sur Internet
deviennent
des
données
pour le réseau : il ne faut pas
croire qu’elles soient effacées même sur
Snapchat (application de partage de photos
et de vidéos. Chaque photographie ou vidéo
envoyée ne peut être visible que d’une à dix
secondes ; le média cesse ensuite d’être
disponible à la visualisation et est supprimé
des serveurs Snapchat. Cependant, il est
assez aisé pour les utilisateurs de faire des
captures d’écran.).
Les plus âgés sont de plus en plus au fait de
l’impact que peut avoir leur e-réputation sur
leur future vie étudiante et professionnelle,
pour autant ils ne savent pas toujours
comment gérer leur image et les données

qui les concernent.
Nous les sensibilisons également à la
cyberdépendance et aux jeux en ligne
dont ils ne voient pas forcément la nocivité
et qu’ils pensent contrôler. Le plus grand
danger reste de vouloir rester dans un
monde virtuel déconnecté de la vraie vie et
des relations avec les autres, les fameux
« no life ».
Aussi on observe que le comportement
n’est pas le même chez les garçons et les
filles notamment vis-à-vis des jeux vidéo ou
des réseaux sociaux.
Ils sont également bombardés d’informations
parfois anxiogènes qu’il leur est difficile

de
décrypter.
La
présence et le dialogue
avec les parents sont
indispensables d’autant
plus que ceux-ci peuvent
être parfois dépassés
technologiquement par
leurs enfants.
C’est aussi valorisant
pour un enfant de
pouvoir montrer aux
adultes sa dextérité à manipuler les objets connectés et ainsi créer
un dialogue !
« Que fais-tu sur Internet ? Pourquoi ? » Restons curieux de ce qu’ils
y font et voient.
Il ne s’agit pas de leur faire peur mais de leur inculquer la prudence
et la distance à prendre avec le web.
INTERNET ET + propose également des ateliers pour les parents
afin de les informer sur les comportements des jeunes sur internet.

Le crayon et la page blanche restent encore de bons moyens pour
exercer sa créativité !
Oui à Internet pour apprendre à rechercher l’information, pour
sensibiliser, se poser les bonnes questions, pour découvrir, pour
ouvrir au monde, pour réduire les distances…
Nous allons mettre en place de nouveaux ateliers à destination des
collégiens : « Comment rechercher l’information utile sur Internet
de manière efficace ? Quelles sources, pour quel objectif ? »
Il s’agit pour les jeunes d’apprendre à s’y retrouver dans la jungle
des informations qu’ils peuvent trouver sur le net, à les trier, à s’en
servir avec pertinence pour éviter le « copié-collé », à optimiser le
temps passé sur le Net.
En 10 ans La consultation Internet est passée de 45mn à 4h par
jour dans le monde professionnel. Cela a des incidences dans
notre vie quotidienne. Plus globalement il s’agit aussi pour nous,
parents, de réfléchir à l’image que nous renvoyons à nos jeunes,
de nos propres comportements face aux écrans.
Quelles limites nous donnons nous pour pouvoir les donner à nos
enfants ?

TU : que penseriez-vous d’un apprentissage scolaire « tout
numérique » ?

Propos recueillis par Florence de Raucourt

INTERNET ET + : Les enseignants sont les premiers à mener des
réflexions sur la pertinence de l’utilisation du numérique dans les
apprentissages scolaires.
Le numérique ne doit pas amoindrir la réflexion, l’analyse, la prise
de recul et rendre l’élève simple aspirateur d’idées, d’informations …

Pour en savoir plus : www.asso.eeie.fr
7 rue des Réservoirs 78000 Versailles
Tél : 01 78 521 421

Reportage
Pour ce numéro, Philippe de
Cibeins a interrogé professeurs,
élèves et parents de la première
classe « numérique » à Saint Jean
Hulst, la classe 504.
L’An 1 de la classe numérique à SaintJean-Hulst vient de s’achever ; 30 de
nos têtes blondes et 13 professeurs,
tous volontaires, ont vécu cette première,
en classe de 504. Quel bilan pouvonsnous tenter de tirer alors que la 2ème
« promo » vient de démarrer une nouvelle
aventure ? Nous avons souhaité aller à la
rencontre d’enseignants et de parents,
qui ont bien voulu partager avec nous
cette expérience.
L’objectif de la Direction est clairement
énoncé en début d’année : il convient
de limiter pour l’instant l’expérience en
5ème, année de classe de découverte et
du programme IDD*.
La classe numérique est donc une classe

pilote ; c’est la raison pour
laquelle un recrutement des
élèves et des enseignants sur la
seule base du volontariat a été
privilégié.
Le souhait des enseignants fut d’adapter
les outils pédagogiques à l’environnement
actuel dans lequel le numérique s’insère
chaque jour davantage, tout en conservant
l’écrit et les livres à la maison. L’idée est
plus d’accompagner l’apprentissage avec
le numérique plutôt que de privilégier le
numérique.
L’argument de choc qui convainc les parents
est le poids du cartable ! Les élèves n’ont
en effet plus de livres en classe, les livres
numériques sur les
tablettes
remplaçant
cet exemplaire, ils ont
toujours
l’ensemble
des livres qui restent
chez eux pour les
devoirs.
Certains
rituels sont donc mis
en place en début
d’année : les élèves
sortent leur tablette
le matin, les rangent
dans des placards
en fin de journée ; un

temps nécessaire à la prise en main en
début d’année est inévitable. « Il a fallu
apprendre à gérer la tablette avec 30
élèves tout en les surveillant… en fin de
compte, cet outil a permis de mieux gérer
le rythme de chaque élève », nous dit
madame Le Guevel, professeur d’anglais
et professeur principal. Madame Le
Guevel rajoute : « Au début, les enfants
ont considéré la tablette comme un jeu,
un cadeau de Noël ; il a fallu leur faire
comprendre, ils ont petit à petit muri. »
Et que nous disent les parents sur
ce qu’a vécu leur enfant en classe
numérique ? Les avis sont divers, des
plus enthousiastes, qui nous disent :
« Année extraordinaire après une année
de 6ème très dure ; il a fallu recadrer
notre fille à la Toussaint, afin qu’elle
comprenne que la tablette n’était pas un
jeu ! Cela lui a donné une autre approche
de l’école, l’effet bénéfique s’est ressenti
sur toutes les matières. Je suis fasciné
de voir la facilité avec laquelle ma fille
crée maintenant des PowerPoint ! Une
certaine émulation, partagée avec les

professeurs, s’est développée dans la
classe, avec un peu de fierté. Ses frères
et sœurs ainés auraient bien aimé être à
sa place et se sont intéressé à elle, à ce
qu’elle vivait. »
De
même,
Véronique,
mère
correspondante de la classe : « On ne
peut pas aller contre une telle évolution,
cette expérience est donc très positive »;
Véronique va même plus loin : « on est
aux balbutiements de ces évolutions, il
faudra probablement aller
au-delà du livre numérique,
vers le livre interactif ».
La classe numérique est
particulièrement
adaptée
aux cours de langue, les
outils numérique permettant
d’appuyer la dimension orale,
aux cours de mathématiques,
notamment en géométrie ;
mais Véronique ne cache
pas les aspects qui méritent
réflexions complémentaires
ou adaptations : « l’écriture
reste indispensable pour la
fixation de certaines choses
dans le cerveau.»
Mais aussi questions et
craintes ont été mises en
relief par certains parents : « comment
le retour en classe traditionnelle se
passera en 4ème ? Cette génération
a une capacité de concentration très
courte ; mon enfant arrivera-t-il à suivre
l’an prochain ? »
Le père d’un élève ainé de famille est
plus dubitatif : « Il est plus difficile aux
parents de fixer des limites ; de retour à
la maison, notre enfant avait tendance
à abuser de l’usage de l’ordinateur, audelà des demandes des professeurs ;
une vigilance particulière des parents est
donc requise. L’écran a un côté addictif
pour certains enfants ; on a constaté une
baisse de la capacité de concentration,
les règles sont très difficiles à faire

respecter… »
Réaction différente, la mère d’un enfant
« bon élève, très autonome, qui voyait
ses frères et soeurs ainés (post-bac)
utiliser des ordis pour travailler », n’était
« pas fana » d’avoir son enfant dans
une classe équipée d’une borne Wifi :
« cela me chiffonnait un peu, d’exposer
mon enfant au Wifi ainsi, alors qu’il est
déjà exposé partout… La borne Wifi
n’était-elle vraiment allumée que lorsque

nécessaire ? Difficile de savoir réellement.
» Cette mère, pour qui « l’année s’est
globalement bien passée », se souvient :
« cela a mis un peu de temps à se mettre
en place en début d’année selon notre
enfant ; certains élèves n’appliquaient
pas les consignes, jouaient pendant les
cours de maths »…
Le complément financier demandé aux
parents (180 €, qui représente un peu
moins de la moitié des coûts par élève)
est-il une question ? « Le prix ? Normal
de payer, je ne suis pas très forte en
suivi des frais de scolarité, mais cela ne
semblait pas exorbitant » nous confie une
des mères.
Madame

Inquello,

professeur

de

mathématiques, tire les leçons de
l’année écoulée : « L’usage de la tablette
est bénéfique aux enfants sérieux et aptes
à l’attention naturellement, qui peuvent
ainsi développer leur maîtrise, parfois
limitée, du numérique. En revanche les
enfants attirés par l’aspect ludique et
déjà initiés au numérique par l’utilisation
fréquente de jeux peuvent avoir du mal à
respecter les règles et à apprendre par cet
outil. La tablette n’est pas bien adaptée
aux enfants ayant des difficultés,
notamment de concentration et
d’attention ; dans ce cas-là, la
classe numérique peut même
rajouter des difficultés. »
Fioretti de conclusions de
parents :
Si c’était à refaire, nous
n’inscririons pas notre enfant
dans cette classe.
Cette expérience est considérée
comme une parenthèse, c’est
en fin de compte seulement un
outil, qui est très pratique, rien
de plus.
Dommage qu’il n’y ait pas
de suivi, que l’expérience ne
soit pas étendue aux années
suivantes…
Notre fille est contente que ce soit une
parenthèse, elle souhaite retrouver ses
amies.
Au vu de l’expérience de l’an dernier,
l’équipe pédagogique a décidé de modifier
son mode de recrutement de la classe
utilisant une tablette numérique. Elle a
veillé, pour 2014-15, à ne recruter aucun
élève ayant des soucis de concentration.
Le projet de la classe, cette année, sera
relatif à “l’espace” avec la fabrication d’une
fusée en SPC. Cette classe s’adresse à
des élèves scientifiques (ils bénéficieront
d’une initiation à la programmation et à la
robotique).
*IDD : Itinéraire de découverte

Ciné club anglais - proposé par l’APEL de la 5ème à la seconde
Une fois par mois le vendredi, l’Odéon transformé en salle de cinéma accueille vos enfants pour
une projection en anglais sous-titrée anglais. Nous proposons des films visuels et attractifs, qu’ils se
découvrent capables de suivre, et leur offrons avant un bon goûter pour en faire une occasion aussi
festive que linguistique ! Nous vous demandons d’inscrire les collégiens à travers le site de l’APEL, afin
d’être surs que vous savez où sont vos enfants et ce qu’ils regardent.
Votre aide nous est utile, tant pour encadrer
les séances que pour choisir les films :
écrivez à mcjourdan@wanadoo.fr, si vous
pouvez parfois vous libérer le vendredi de 17h à 19h45 (ou juste de 17h à
18h pour le goûter)
Première séance de l’année vendredi 19 septembre avec Insaisissables
(Now you see me) :
Entre Las Vegas, Paris, New York et la Nouvelle-Orléans, les aventures de
quatre Robins des bois prestidigitateurs tiennent le spectateur en haleine
grâce à un scénario inventif. Divertissant, rythmé, avec de l’humour et un
beau casting !

Zoom sur Christine Jourdan, votre vice-présidente
Intéressée par les sujets de scolarité et
d’éducation, et arrivée depuis peu au Chesnay,
je me suis engagée à l’APEL il y a 5 ans avec
l’entrée en 6ème d’un deuxième enfant. Comme
souvent, j’ai été petite main la première année
sur divers sujets, le temps de comprendre
le fonctionnement de cette grosse machine
qu’est Saint Jean, le rôle que peut y avoir une
association de parents et d’identifier les sujets
qui m’intéressaient. J’ai eu beaucoup de plaisir
à découvrir une équipe diverse, avec des
personnalités souvent fortes et engagées, qui
finit par souder de belles amitiés à l’occasion
de projets menés ensemble à 3 ou 4.
Je me suis d’abord intéressée à l’apprentissage
des langues étrangères, à travers un dialogue

avec la direction (section européenne,
échanges, groupes moins nombreux...) puis
le lancement du cinéclub anglais qui rencontre
un beau succès au collège. Autres actions
pour les élèves : les entretiens de terminale
et les soutenances de stage en seconde, qui
m’ont été une occasion souvent émouvante
de rencontrer des lycéens et de les entendre
raconter leurs expériences et leurs projets. Pour
les parents, j’ai passé de très bons moments
chaque année avec l’équipe Soirée, à préparer
une fête toujours très gaie et dansante, qui
attire des parents renouvelés chaque année.
Il est très satisfaisant de prendre la
responsabilité d’un projet ou simplement de
participer à son organisation, puis de voir
aboutir ces travaux de coordination pour créer

du lien dans l’école ou faire
progresser nos enfants. Rien
n’est figé à l’APEL : il est toujours possible de
lancer une nouvelle action, en accord avec la
direction de l’école, mais sans volontaires les
anciennes ne se font plus...
Ces projets sont par ailleurs souvent l’occasion
de rencontrer des membres de la communauté
éducatives de Saint Jean, professeurs,
responsables de niveau ou administratifs, de
mieux comprendre leurs contraintes et leurs
motivations, de leur faire part de notre point de
vue de parents et ces échanges sont fructueux.
Plus qu’un an pour moi à l’APEL, bienvenue
aux nouveaux, leur arrivée enrichit l’équipe et
renouvelle les points de vue !

6 ans à l’Apel : le témoignage de Florence de Raucourt
«Trois ans à l’Apel de Saint Jean Hulst et voilà mon
mandat qui s’achève. J’ai beaucoup aimé cette expérience, c’est un investissement certain et qui en
vaut tellement la peine ...

Ma motivation pour me présenter : une en- vie
de connaître un peu mieux le fonctionne- ment
de Saint Jean, les Eudistes, la direction, l’équipe
pédagogique, le personnel ...
Etre à l’Apel c’est également une opportunité
de pouvoir participer et proposer des projets et
évènements qui permettent aux parents et aux
élèves de créer des liens différents avec leur école,
de la voir autrement, de se rencontrer... La liste
complète de tout ce qui est fait est sur le site, allez
voir vous serez surpris !
Et plus personnellement, le challenge pour moi de
travailler en équipe : écouter, accepter les points de vues
et idées des autres membres, déléguer, lâcher prise ...
J’ai été en charge de l’organisation de la soirée :
ah, l’ Odéon métamorphosé en boîte de nuit chic,
les participants qui jouent à fond le jeu du thème,
le super buffet (mention spéciale pour Nicolas
Baronnet, Nathalie et Kofi de Scolarest !!), la choré
qui met le feu ( merci Sylvie )...
J’ai aussi beaucoup apprécié de mettre en place les
conférences qui suivent notre A.G.

Le sujet en est discuté en CA pour
trouver un thème fédérateur qui
intéresse les parents que nous sommes et ensuite
quel bonheur d’être l’interlocuteur privilégié de ces
conféren- ciers de talent !
Cette année j’ai été responsable «Collège» : là
encore des liens différents se tissent avec l’équipe
pédagogique, très enrichissants. C’était génial,
mais place aux autres, aux idées nouvelles pour
être encore plus et mieux au service des parents
de Saint Jean.
Un grand merci à tous les membres de L’APEL
qui sont partis et à ceux qui restent pour votre
dynamisme, votre disponibilité (et à leurs conjoints
qui sont un peu mariés avec l’Apel !), votre humour
et votre flegme face à mes em- portements (les
réunions sont animées !). Chers parents, laissez
vous tenter par la vie aventureuse d’un membre
de l’Apel : en plus de tout ce que vous y vivrez,
donnerez, rece- vrez, vous y gagnerez l’immense
avantage de finir par vous repérer dans les couloirs
... enfin presque ! »

Flash back

La marche de l’APEL - 22 juin 2014

Agenda
Pique nique de rentrée des sixièmes
Votre enfant vient d’entrer en 6ème ?
C’est un changement important pour lui, et la
découverte d’un nouvel univers, beaucoup de têtes
nouvelles, d’amitiés à construire ou à creuser.
L’Apel de Saint Jean Hulst vous propose un
grand pique nique d’accueil pour les 6èmes et
leurs familles
le dimanche 21 septembre.
Rendez-Vous à 12h30 au square du bois des
Fonds Maréchaux, dans la forêt de FaussesReposes.
Apportez un déjeuner tiré du sac, l’APEL vous
accueillera autour d’un apéritif.
Des jeux seront organisés pour les 8-12 ans, qui
resteront sous la responsabilité de leurs parents.
Annulé en cas de pluie.
(voir info sur www.apel-saint-jean-hulst.org)

Stand Hot Dog de l’APEL - fête de l’école - 28 juin 2014

Agenda
Jeudi 9 octobre 2014
Assemblée générale APEL
et
conférence de Jean Caron à l’Odéon
Au programme :
- 19h : accueil et vote
- 20h15 : assemblée générale et conféfence
La culture numérique, quels enjeux pour les élèves et
pour leurs parents ?
L’APEL vous propose de prolonger notre réflexion et de
venir écouter sur ce thème Jean Caron, professeur de
philosophie en classes préparatoires au lycée Madeleine
Daniélou de Rueil-Malmaison.
L’AG de l’APEL commencera par un apéritif convivial,
suivi de la présentation des activités et des comptes de
l’APEL.
Nous procéderons ensuite à l’annonce des nouveaux élus
qui seront vos représentants à l’Apel, avant d’écouter la
conférence de Jean Caron.
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