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Chers Parents,

PARENT AVANT D’ÊTRE PARENT D’ÉLÈVE

Une nouvelle année
s’ouvre à nous que je
vous souhaite toujours
plus riche du temps
passé auprès de vos
enfants et de vos
jeunes. Ce sont eux
qui par leur présence
nous font grandir et
donnent de l’élan et de la fantaisie à nos vies,
alors profitons-en pour cette nouvelle année
2015 !

Interview de Marie-Michèle Bourrat, pédopsychiatre, directrice
du centre médico-psycho-pédagogique de Limoges, présidente
de la SFPEADA (Société française de psychiatrie de l’enfant
et de l’adolescent et disciplines associées) et psychanalyste
SPP (Société psychanalytique de Paris)

Pour ce nouveau trait d’union nous avons choisi
de vous faire partager les réflexions du congrès
national de l’APEL, qui s’est tenu à Strasbourg au
printemps dernier, sur le thème «Parent d’élève,
un métier d’avenir».
Marie-Michèle Bourrat nous précisera comment
accompagner nos enfants au cours des
premières années de leur vie. Nous poursuivrons
avec un article pour aider un enfant à bâtir son
projet d’orientation. Enfin, Edwige Antier nous
montrera la richesse des activités en famille, qui
aident nos enfants à s’épanouir.
Ce Trait d’Union nous permettra aussi de vous
présenter votre nouvelle équipe APEL, toujours
aussi dynamique, de remercier Emmanuelle
pour son investissement et Gaëlle, sans qui
ce journal n’aurait pas été si beau pendant ces
dernières années. Merci aussi à Maïlis et Sophie
qui ont pris la relève de la rédaction et de la mise
en page.
Enfin, nous vous donnons rendez vous le samedi
31 janvier pour une soirée au rythme du rodéo
et de la country dance sur le thème : “Il était une
fois dans l’Ouest”. A vos déguisements, nous
comptons sur votre présence !
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Comment se construit la personnalité
de l’enfant au cours des premières
années de sa vie ?
La construction de la personnalité
procède d’un double mouvement :
mouvement des parents en direction de
l’enfant, et de l’enfant en direction de ses
parents.
Après l’avoir pensé, puis imaginé pendant
neuf mois, les parents
découvrent l’enfant : il leur
faut alors reconnaître leur
bébé dans ce petit être
vagissant et gesticulant
(cela est toujours vrai
aujourd’hui, malgré les
échographies en trois
dimensions, l’haptonomie,
la connaissance du sexe...)
, il leur faut accepter d’être
faits parents par lui. Ils
cherchent alors d’emblée
des
ressemblances.
Une recherche qui se
fait en fonction des
problématiques de chacun, et pourra
parfois devenir un carcan pour l’enfant.
L’enfant, de son côté, repère très
rapidement l’être de communication qu’il
a en face de lui. Il découvre qu’il partage
des émotions, et ressent en harmonie ou
en opposition ce qu’il perçoit chez l’autre.
Il va se développer par l’imitation, grâce
aux neurones miroirs (ces neurones
qui s’activent de la même façon lorsqu’on
exécute une action ou lorsqu’on observe

un autre individu en train de l’exécuter).
La communication va ensuite s’enrichir et
l’enfant comprendre qu’il peut exprimer
des besoins auxquels sa mère va
répondre. Se développe alors un lien
proximal et de dépendance.
Comment l’enfant parvient-il ensuite à
se détacher ?
Vers huit ou dix mois, l’enfant réalise
que la personne qui le
comprend si bien n’est
pas toujours disponible
pour lui. Se sentant
perdu, il va chercher par
lui-même des moyens
de satisfaction. C’est la
période où il s’attache à
son doudou ou se met
à sucer son pouce. Il
va ensuite s’apercevoir
qu’il peut s’occuper luimême, jouer tout seul,
et progressivement se
désintéresser de sa
mère, lui permettant
alors de ne plus être centré exclusivement
sur lui. L’enfant va ainsi pouvoir
développer ce que Donald Winnicott
appelle la « capacité d’être seul » (il est
ici question de capacité à être seul en
présence de l’autre, sans réclamer son
attention), qui constitue le fondement
de l’individu. Le problème, c’est que de
plus en plus d’enfants entrent aujourd’hui
à l’école sans avoir développé cette
capacité.
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Qu’est-ce qui peut empêcher un enfant
de développer sa capacité d’être seul ?
Beaucoup de parents semblent avoir du
mal à ne pas répondre en permanence
aux besoins de leurs enfants. Or sans
frustrations, un enfant ne peut pas
développer cette capacité : il a besoin
de se trouver en situation de détresse
pour trouver en lui des ressources. Pour
être prêt à entrer à l’école, il faut donc
à la fois avoir développé une sécurité
affective en s’attachant à un adulte fiable,
avoir accepté que cet adulte ne soit pas
toujours là, avoir appris à être seul en présence de l’autre et avoir
développé un intérêt pour ce qui se passe autour de soi, une envie
de découvrir le monde.
Que se passe-t-il si l’enfant n’a pas franchi ces étapes ?
Il sera dans l’incapacité de déplacer l’intérêt qu’il porte à son parent
sur son enseignant ou sur les autres enfants. Une difficulté qui s’ajoute
à la nécessité de s’adapter à une nouveauté, puisqu’en entrant en
maternelle, l’enfant passe d’une relation individualisée à une relation
de groupe. Pour être en mesure d’apprendre, l’enfant doit donc à la
fois sortir de la relation familiale et entrer dans la relation sociale.
Comment l’école peut-elle favoriser l’apprentissage des élèves
de maternelle ?
L’enfant de trois à cinq ans n’est pas encore un élève : il reste avant
tout un enfant, dont le processus de maturation peut être différent de
celui des autres enfants de son âge. Il est donc très important de ne
pas aller trop vite.
Il serait souhaitable de pouvoir adopter une approche individualisée,
en petits effectifs, et surtout de prendre le soin d’évaluer ce que
chacun sait faire – est-il à l’aise sur le plan verbal, s’exprime-t-il plus
facilement par le dessin, ou encore avec son corps ? – de façon
à partir de ses compétences. La pédagogie doit tenir compte des
acquis de l’enfant et de ce qu’il est capable de réussir pour permettre
un développement et un enrichissement de ses compétences.
Parlons maintenant des parents : qu’est- ce qui se joue pour eux
quand leur enfant entre en maternelle ?

BILLET SPI
La belle vocation de parents
Nous arrivons à grands pas à Noël où
nous sommes invités à nous arrêter
l’espace de quelques jours pour nous
émerveiller devant cette nouvelle
famille qui a vu le jour à Bethléem.
Les parents qui ont les yeux rivés sur
cet enfant s’interrogent sur son avenir
: que deviendra-t-il ? Serons-nous à
la hauteur pour lui permettre de devenir adulte ? Comment lui
transmettre ce que nous avons reçu et appris de nos propres
parents et de notre vie ? Des questions légitimes que vous avez
dû aussi vous poser à la naissance de vos enfants. Elles sont
d’autant plus légitimes que l’on devient parents par les enfants
et qu’il n’y a pas d’autre école de vie que celle que nous avons
vécu en famille comme enfant. Cependant, nous avons devant
les yeux en ces temps de Noël un modèle de parents inspirés de
la vie même du Christ en Marie et Joseph. Il fait autorité puisqu’ils
étaient guidés par la Sagesse divine en la personne de leur fils.
Que retenir de ce couple hors du commun et pourtant simples
parents parmi d’autres ? Nous pouvons noter en premier lieu
la qualité de leur présence auprès de leur fils, ni omnisciente
et étouffante et ni distante et inaccessible, mais une présence
bienveillante qui demeure à ses côtés et qui lui permet de se
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En maternelle, les parents ne considèrent pas encore leur enfant
comme un élève : il reste leur bébé, qui va à l’école pour jouer,
se faire des copains, faire des découvertes. Mais l’école va poser
un regard social sur l’enfant, ce qui peut être très violent pour les
parents : une difficulté pointée par un enseignant, même formulée
en douceur, constituera une vraie blessure narcissique pour eux.
De même, voir son enfant comparé aux autres peut être intolérable.
L’école vient objectiver la vision subjective que les parents avaient de
leur enfant, ce qui est parfois difficile à vivre. C’est pour cette raison
que le dialogue entre parents et enseignants est si important : ils ont
besoin d’échanger pour pouvoir construire une vision commune de
l’enfant. Et pour y parvenir, une confiance réciproque est nécessaire
: les parents doivent accepter de confier leur enfant à l’enseignant,
et l’enseignant respecter l’éducation que les parents donnent à leur
enfant. Par le dialogue,les parents peuvent également essayer de
faire percevoir à l’enseignant que si leur enfant a des difficultés, il
a aussi des compétences, que l’enseignant n’a peut-être pas eu
l’occasion de repérer.
En tant que parent, comment faire le deuil de l’enfant idéal ?
En fait, le deuil de l’enfant idéal démarre très tôt : dès que l’image du
bébé idéalisé est confrontée à la réalité d’un nourrisson qui pleure
sans cesse ! Du point de vue des apprentissages, je crois qu’il faut
accepter l’idée que tous les enfants ne sont pas porteurs de toutes
les potentialités. Non, tous les enfants ne sont pas géniaux ! Chaque
enfant a son potentiel propre et on peut lui permettre, en l’exploitant,
de révéler des capacités nombreuses et parfois insoupçonnées. Il ne
faut en tous cas ni dramatiser, ni stigmatiser les situations difficiles.
Ce n’est pas parce qu’un enfant a un QI faible qu’il ne pourra pas
faire d’études ! De même, un enfant qui a des difficultés avec le
langage à son entrée en maternelle n’est pas condamné à rencontrer
des difficultés d’apprentissage. Les parents peuvent aider leur enfant
à développer son potentiel, en manifestant un grand intérêt pour
ce qu’il apprend à l’école, en lui demandant des explications, sans
pour autant avancer sur le même terrain que l’école : plutôt que de
reprendre un problème de mathématiques qui n’a pas été compris,
il vaut mieux jouer avec lui à un jeu qui développera la logique ou
l’esprit déductif. Les parents ont toujours intérêt à valoriser ce que
leur enfant sait faire, et à insister sur le fait que c’est l’enseignant qui
lui apporte des connaissances et qui détient un savoir.
Propos recueillis par Stéphanie Rivage

déployer personnellement en toute confiance. Ils s’inquiétaient
légitimement de savoir ce que faisait leur fils et avec qui il était
– rappelons-nous l’épisode de sa disparition lors du pèlerinage
à Jérusalem – mais ils le laissaient aussi se positionner
personnellement et librement tout en assumant avec lui ses
choix. En deuxième lieu, nous pouvons apprécier l‘exemplarité
de la vie de ses parents dont Jésus s’est lui-même inspiré : sens
du travail, de la simplicité, de la justice et du service. Ils savaient
bien que leur agir devait être l’explicitation vivante de leur parole
de parents. Enfin, nous sommes invités à voir le souci quotidien
qu’ont eu ses parents de tout donner à leur enfant, leur unique,
et en premier la foi en Dieu. Ils savaient bien que tout le reste
n’était que des moyens au service du bonheur. Ils savaient aussi
que pour faire vraiment grandir leur fils, le Sauveur du monde, ils
devaient en premier lieu lui apprendre à écouter Dieu son Père et
à vivre dans l’Esprit Saint de peur qu’il ne devienne lui aussi un
« tout-puissant » qui ne recherche plus à faire la volonté juste de
Dieu mais qu’il se replie sur lui-même au mépris des autres. La
transmission de la foi était pour eux le gardien de toute éducation
humaine au service de leur fils et du monde. Ils en avaient fait
leur priorité même si eux-mêmes demeuraient encore en marche
vers le Père, le véritable éducateur des cœurs. Tous les parents
cherchent bien sûr à vivre ces trois dimensions, au prix parfois de
bien d’efforts et de contradictions. Cela vaut cependant toujours
la peine car c’est cela qui en fait aussi la beauté de cette vocation
irremplaçable !
Père Yann Le Lay
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Reportage : l’aider à bâtir son projet d’orientation
Interview d’Emmanuelle Reille-Baudrin, docteur en psychologie clinique du
travail, au Cnam-Inetop (Institut national d’étude du travail et d’orientation
professionnelle).
Comment aborder la question de
l’orientation avec son enfant afin
d’établir un vrai dialogue, sans a
priori ni jugement ?
Emmanuelle
Reille-Baudrin
:
l’orientation implique un changement
dans la vie de l’adolescent. Ceci va
provoquer un sentiment d’inconfort,
qui est aussi l’énergie même du
développement. Ainsi, l’adolescent va se
séparer de son établissement scolaire
et de sa famille pour devenir un sujet
dans le monde. Les parents sont alors
un support pour rendre possible cette
séparation, car ils sont source d’altérité
: ils énoncent leurs propres points de
vue sur les formations, les métiers,
apportent des connaissances, même
informelles, sans chercher l’accord ou le
désaccord. Cependant, il est important
que le dialogue soit pluriel : le jeune et
ses parents, mais aussi son professeur
principal, un conseiller d’orientation, des
copains...
Jusqu’où les parents peuvent aider
leurs enfants et comment dégager
ensemble un espace de réflexion,
de discussion qui ne soit pas
uniquement assujetti aux échéances
scolaires ?
E. R.-B. : les parents peuvent donner
envie à leurs enfants de participer à la
société dans laquelle ils vivent, en leur
disant que l’objectif

Comment donner aux jeunes une
image positive du monde du travail ?
E. R.-B. : il est urgent de séparer l’emploi
et le travail dans la tête des uns et des
autres. Rabattre le travail sur l’emploi,
c’est terrifiant car on ne sait pas de quoi,
demain, l’emploi sera fait ! Et à force
de parler emploi, on ne parle plus du
travail. Or, le travail porte en lui le destin
de l’humanité. C’est quelque chose de
beau, qui fait que le monde existe et
qu’il va se développer. C’est l’histoire
du don des générations précédentes.
Soignons la jeunesse, donnons-lui envie
de continuer. Aux parents et à l’école de
faire l’éloge du travail et d’expliquer aux
jeunes comment le travail des uns va
développer le métier des autres.
On accorde de plus en plus
d’importance
à
l’expérience
professionnelle (stages de troisièmeseconde, stages pendant les études
supérieures). Quelles sont les
conditions pour que cela soit réussi ?
E. R.-B. : ces expériences, que l’école
propose et auxquelles les parents
peuvent contribuer en emmenant leurs
enfants sur leurs lieux professionnels,
sont des moments exceptionnels, des
espaces de transition entre ce que
le jeune a en tête et la réalité. Mais

pour qu’elles soient véritablement
enrichissantes, le rapport de stage ne
suffit pas. Il faut instaurer un dialogue en
classe pour que chacun fasse vivre ces
différentes expériences avec les points
de vue, les commentaires, les regards
des autres.
La motivation, c’est souvent une
injonction. Or, elle ne se décrète pas :
que peut-on mettre derrière ce mot ?
E. R.-B. : effectivement, on n’est pas
motivé en soi, mais par et pour quelque
chose. Ce “par” et ce “pour”, le jeune
ne les a pas en lui. Il va pouvoir les
développer, en découvrant le monde
dans lequel il vit, en développant ses
relations avec les autres, en multipliant
les formations... La motivation est un
concept composite, où interviennent
beaucoup les notions de confiance en
soi, la façon dont l’enfant s’attribue ce
qu’il fait... Être motivé, c’est avoir envie
de contribuer au monde et il y a mille
façons de le faire !
Propos recueillis par Sylvie Bocquet

de leur propre activité professionnelle,
au-delà de la rémunération, c’est de
participer à son développement. Deux
problématiques se croisent, dont on
peut parler sereinement en famille et
suffisamment en amont : la personnalité
et les qualités de l’enfant (ce que je
sais de moi et ce que j’ai envie de faire)
et l’organisation sociale des activités
humaines, dont l’accès est balisé par un
cadre scolaire. C’est une donnée, il faut
faire avec, mais il importe d’être acteur
et de ne pas se laisser écraser par les
procédures. Les adultes peuvent aider
les jeunes à être armés pour ce type de
navigation.
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Interview d’ edwige antier, pédiatre :
« Aider son enfant à grandir et à s’épanouir »
Pratiquer des activités avec son enfant l’aidera à s’épanouir. Un enfant curieux,
débrouillard et ouvert aux autres deviendra certainement un élève heureux d’apprendre
et serein dans la construction de son avenir. Le point avec Edwige Antier, pédiatre.
Pourquoi est-il nécessaire de partager
des activités avec son enfant ?

une balade pour faire des photos et ensuite
les mettre sur l’ordinateur... L’écran, c’est la

Pour les parents, partager, dans la durée,

deuxième langue vivante des enfants et des

des activités avec leurs enfants, est devenu

ados, les parents doivent la comprendre.

un vrai défi. Les enfants sont si vites
happés par les écrans qu’il est difficile de
leur proposer autre chose. Et quand on
a plusieurs enfants, cela est encore plus
compliqué de trouver un moment pour

Mais certains parents n’aiment pas
particulièrement jouer...
C’est vrai, mais avoir un enfant, c’est se
remettre en question. Jouer avec son

chacun d’entre eux.

enfant,c’est un don de soi, faire preuve

Comment les parents peuvent-ils réagir ?

complicité

de patience, et partager un moment de
fabuleux

pour

l’avenir.

Les

Il est important d’instaurer très tôt des

parents doivent apprendre à se poser.

activités communes pour que cela soit une

Ils ne peuvent pas être seulement celui

habitude pour chacun. Faire du vélo, jouer

ou celle qui donne des ordres et qui fait

à un jeu de société le soir. Cependant, il faut

preuve d’autorité. Par le jeu et par le faire

que le parent se fasse plaisir dans l’activité

ensemble, ils feront passer beaucoup plus

pratiquée avec son enfant, car on ne

de valeurs que par les injonctions. Il ne

partage bien que des activités que l’on aime

s’agit pas non plus de se retrouver pour

faire soi-même. Jouer, lire des histoires,

faire les devoirs le soir et ensuite de dire à

sans oublier les temps de conversation. Un

son enfant d’aller jouer tout seul. Il ne faut

déjeuner en tête-à-tête, c’est un moment

pas que les échanges se limitent au travail

de dialogue à bâtons rompus très précieux,

scolaire.

grâce auquel le parent crée une complicité.
L’enfant parle de ses copains et copines,
une façon de parler de soi en abordant les
problèmes de autres. Mais évidemment,
il ne faut pas oublier les outils numériques :
connaître et jouer aux jeux vidéo, proposer

le parent restera une attente. Certains
ados de 13-14 ans se plaignent plutôt de
la non- disponibilité des parents. Mais à
l’adolescence, le jeune souhaite aussi avoir
son terrain de jeu protégé avec ses pairs.
Le parent alors ne peut pas s’immiscer.
Propos recueillis par Claire Alméras

Et quand ils deviennent ados, et qu’ils
ne veulent plus passer de temps avec
leurs parents ?
Si l’habitude a été prise dans l’enfance,
le temps de complicité et de partage avec

ZOOM sur les parents “coup de pouce”
Participer activement à l’APEL sans faire partie du conseil d’administration, c’est possible !
Vous avez envie de vous impliquer un peu plus dans la vie de l’école de vos enfants? Vous voulez faire
profiter l’APEL de compétences particulières, mais votre emploi du temps ne vous permet pas de suivre
les réunions du conseil d’administration ? Vous regrettez de ne pas vous être présenté aux élections du
mois d’octobre ?… Dans ce cas, n’hésitez pas à proposer votre aide en tant que parent “coup de pouce”
! Il y a mille et une manières d’aider l’APEL, de façon ponctuelle ou régulière. Pour ma part, j’ai assuré
pendant 4 ans la mise en page du Trait d’Union, désormais entre les mains de Sophie Géhin, et je participe
également avec Mathilde de Bourmont à l’opération “un café deux coups de fil” pour accueillir les nouveaux
parents à la rentrée. Deux services qui m’ont permis de me rendre utile, d’échanger avec la sympathique
équipe de l’APEL, et que j’ai pu concilier sans problème avec les contraintes de mon emploi du temps. Mais
parfois, il s’agit simplement de répondre présent pour tenir un stand “crêpes” ou “vin chaud” dans la cour…
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues !
										Gaëlle de Gastines
Pour proposer votre aide en tant que parent “coup de pouce”, vous pouvez contacter Camille de Dumast
president@apel-saint-jean-hulst.org
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Interview d’Emmanuelle Bouteiller :
Parent dans l’établissement scolaire, comment ?
Emmanuelle Bouteiller, ancienne présidente de l’APEL, revient sur son engagement de
6 ans au sein de l’APEL et nous fait réfléchir sur la place et le rôle du parent d’élève.

L’école est le lieu
où nos enfants
passent
leurs
journées, nouent
des amitiés, font
l’apprentissage
de bien des liens
sociaux…
Et
nous parents ?
L’école n’est pas
notre
domaine,
et pourtant nous
sommes un maillon indispensable de la
scolarité de nos enfants. Soutien plus ou
moins proche de leurs efforts scolaires,
témoins extérieurs de leurs divergences
de vues avec leurs enseignants ou leurs
camarades, il nous est parfois difficile de
nous positionner dans cette nébuleuse que
peut représenter « l’école » au sens large.
Et nous sentons bien que nos enfants ont
besoin de nous, même à l’école. Alors
comment trouver notre place ? quel est
le juste milieu entre le parent intrusif,
cauchemar de tout enseignant qui vient
(ou en tous cas aimerait !) jusque dans la
classe expliquer au prof comment il faudrait
faire cours et mieux prendre en compte les
particularités de notre petit chéri ; et le parent
tellement discret que l’enfant se demande
même si on sait en quelle classe il est ?
Etre parent n’est pas rien : nous sommes
les adultes les plus concernés, les plus

impliqués, dans l’éducation de notre enfant.
Notre point de vue reste incomparable à bien
des égards : nul mieux que nous n’a une
vision d’ensemble sur sa vie, sa scolarité, sa
place dans la famille, ses efforts, l’aide qu’il
accepte ou non. Mais pourtant cette vision
reste partielle. Lorsqu’il rentre à l’école,
celle-ci n‘englobe pas toute sa vie. Quand
il est en classe nous ne le voyons pas, et
nous n’avons pas non plus toutes les clés
pour connaître sa facette scolaire. D’autres
la voient et la connaissent mieux que nous
: enseignants, encadrants, camarades…
Mais eux non plus ne savent pas tout, n’ont
qu’une connaissance partielle de chaque
élève.
La solution à notre difficulté à trouver notre
place est sans doute dans cette conscience
que c’est en croisant les points de vue qu’on
a une idée plus complète et plus objective
de l’être humain qu’est notre enfant devenu
élève. Selon l’angle de vue un paysage peut
avoir des reliefs bien différents : nos enfants
aussi. Alors parlons-en !
Du reste l’enseignement catholique a prévu
une association pour les parents qui, comme
moi, se demandent comment s’impliquer à
l’école tout en restant à leur place : l’APEL,
l’Association des Parents de l’Enseignement
Libre. J’ai testé pour vous, à Saint-JeanHulst, pendant deux mandats. Quelle joie !
Certes, j’y ai consacré du temps et quelques

raz-le bol parfois… sur les 6 ans d’APEL,
les 3 ans où j’ai présidé l’association ont
été denses. Un gros travail, mais il faut bien
qu’un parent le fasse : j’en profite du reste
pour adresser un immense merci à Camille
de Dumas qui l’assume aujourd’hui. Mais
surtout une occasion unique de rencontrer
d’autres parents qui voulaient comme
moi s’impliquer dans l’école en tant que
parents ; de collaborer avec la direction, la
pastorale, les enseignants ; de monter des
projets (pèlerinage, soirée, entretiens pour
les lycéens,…) ; et surtout de dialoguer,
de participer au cadre qui permet à nos
enfants de se sentir pris en compte dans leur
globalité. Pas seulement élèves ou petits
chéris de maman, mais des Personnes,
entières, complexes, et à une période
cruciale de leur formation.
Chacun son tour. Chaque année un tiers des
représentants des parents au CA d’APEL
sont renouvelés, la nouvelle équipe ne
manque pas d’idées et de projets. Et je suis
retournée à mon poste de parent d’élève,
sans mandat associatif, mais enrichie de
tout ce que la vie d’équipe du CA d’APEL m’a
apporté. Il ne me reste plus qu’à partager
avec les parents de Saint-Jean-Hulst ce
constat : l’APEL peut être une formidable
manière de vivre son rôle de parent à l’école.
Emmanuelle Bouteiller

Présentation des membres du conseil d’administration de l’Apel

Merci à chacun d’avoir participé en octobre au renouvellement du CA. A l’occasion de l’AG de l’APEL le 9 octobre dernier, vous avez
élu dix nouvelles recrues.
Nous profitons de ce numéro pour vous présenter votre nouveau bureau et chacun des membres du CA. Nous espérons ainsi que
vous n’hésiterez pas à nous solliciter, nous sommes là pour cela ! Les équipes ont été recomposées, en y intégrant les nouveaux, et
nous avons de nombreux groupes de travail.
Il y a tout d’abord des équipes spécifiques pour le primaire, le collège et le lycée, s’occupant des activités et des intérêts de chaque niveau.
Vous nous retrouvez aussi pour des occasions festives ou conviviales : la fameuse soirée APEL pour les parents (nous vous attendons
nombreux cette année encore ! ), les conférences ou rencontres parents-écoles.
Cette année nous renouvelons l’opération Trobomongilet au collège et lycée, afin de promouvoir le port du casque et du gilet jaune
auprès de nos enfants. Une équipe est dédiée à l’organisation du ciné-club pour les élèves de la 5eme à la 2nde, d’autres s’occupent
de la soutenance des stages de 2nde, des entretiens de Tales, de la matinée tables rondes des métiers. Une équipe réfléchit sur la
question des langues à Saint Jean Hulst, une autre sur les relations parents-professeurs.
L’APEL c’est aussi bien sûr une présence active au conseil d’établissement et au conseil pastoral, aux commissions de ménage et de
restauration. Enfin, nous essayons de vous rendre la vie plus pratiqueavec une cellule vie pratique, le soutien à Oser ou le partenariat
avec Scoleo.
Le site internet de l’APPEL http://www.apel-saint-jean-hulst.org est aussi là pour consulter tous les projets en cours, vous trouverez en
ligne tous les comptes rendus nos activités. N’hésitez pas à y exprimer vos remarques, inquiétudes, idées, sollicitations ou critiques
constructives...
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Le Conseil d'Administration 2014 - 2015

Camille de Dumast

Christine Jourdan

Hélène Genuyt

Anne de Charnace

Jacques Haëntjens

Présidente, 2012 - 2015

Vice-Présidente et resp.
Lycée, 2012 - 2015

Responsable Primaire,
2011 - 2014

Responsable Collège,
2014 - 2017

Secrétaire,

Trésorier,

Enfants en CM2-3°1ES-TES

Enfants en CE2 - 3°2nde - Tle

2013 - 2016

delegue-primaire@apelsaint-jean-hulst.org

Enfants en MS - CP
secretaire@apel-saintjean-hulst.org

Enfant en 5e

vicepresident@apelsaint-jean-hulst.org

Enfants en 5°- 2nde
delegue-college@apelsaint-jean-hulst.org

2012 - 2015

Enfants en PS - CP CM1 - 6° - 4°
president@apel-saintjean-hulst.org

Anne-Laure Poissonnier

Cyril Duault

Delphine Rossignol

Florence Champault

Charles-Henry Jurd,

tresorier@apel-saintjean-hulst.org

François d’Hautefeuille

2014 - 2017

2012 - 2015

2014 - 2017

2014 - 2017

2014 - 2017

Enfants en PS - CM1 CM2 - 5e

Enfants en CE1 - CM2
- 5e - 3e

Enfants en 5°- 3°

Enfants en 6°- 2°- 1°

Enfants en CE1 - CM2
- 6° - 4°

Georges-Antoine Raguet

Isabelle Zablit

Laetitia Galibert

Laurent d’Argenlieu

Maïlis Boy

2013 - 2016

2014 - 2017

2014 - 2017

2014 - 2017

2013 - 2016

Enfants en CE1 - CM1
- 6° - 3°

Enfants en CE2 - 6°- 4°

Enfants en MS - GS CM 1- 5°

Enfant en 1ES

Enfants en MS - GS

Olivier Mauratille

Ombline Join-Lambert

Philippe de Cibeins

Sophie Gehin

Sylvie Marchal

2012 - 2015

2014 - 2017

2014 - 2017

2013 - 2016

2013 - 2016

Enfants en 5°- 2°

Enfants en MS - CP CE2 - CM2

Enfants en 6°- 3°

Enfant en 6°

Enfants en CP - CE2
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ZOOM
L’Apel de SJH a voté le financement d’une oeuvre chrétienne destinée à orner les locaux en cours de
rénovation. Le budget alloué est de 10 000 euros, soit l’équivalent de ce que l’Apel avait versé pour la
réalisation de la mosaïque sur la pêche miraculeuse.
La règle pour ce type de dépense importante est qu’il doit d’agir d’un projet pérenne et utile à un grand
nombre de personnes, élèves, enseignants, parents, personnels. Ce budget n’impacte en aucun cas les
dons habituellement versés par l’Apel pour aider des associations
comme Oser ou des projets d’élèves particulièrement remarquables.
Cette oeuvre qui aura pour thème les pélerins d’Emmaüs, est destinée à souligner la vocation
catholique de l’école et à servir la Pastorale dans ses actions.
8 artistes ont répondu à l’appel à candidature et travaillent actuellement sur un projet. A suivre....
Sophie de la Foye

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)
Les prochaines dates sont :
9 janvier
13 février
6 mars
17 avril
29 mai
Séance du vendredi 9 janvier avec « Super 8 », un film de science-fiction américain sorti
en 2011, écrit, produit et réalisé par J. J. Abrams et coproduit par Steven Spielberg : Été 1979, une petite ville de l’Ohio. Alors qu’ils
tournent un film en super 8, un groupe d’adolescents est témoin d’une spectaculaire catastrophe ferroviaire. Ils ne tardent pas à
comprendre qu’il ne s’agit pas d’un accident. Peu après, des disparitions étonnantes et des événements inexplicables se produisent
en ville, et la police tente de découvrir la vérité… Une vérité qu’aucun d’entre eux n’aurait pu imaginer.

Agenda
• Samedi 17 janvier de 9h30 à 11h :
Café des parents de 6 ème et seconde
• Trobomongilet : De décembre à février, en vélo
ou en trottinette, je suis visible : lumière, bande
réfléchissante... et Trobomongilet ! et pour ma sécurité
je porte un casque à vélo
- Distrution de gilet jaune et récompenses à ceux qui le portent
- Coucours Pub : Drôles, originales ou déjantées, en solo ou avec vos amis, avec un gilet
jaune ! Une photo ou une illustration + un slogan vantant le port du gilet jaune, envoyez
vos pub à l’Apel entre le 15 décembre 2014 et le 16 janvier 2015. Rendez-vous sur le
site de l’apel : www.apel-saint-jean-hulst.org
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Agenda

SAVE THE DATE - Soirée “Il était une fois dans l’Ouest “Samedi 31 Janvier 2015, à Saint Jean,
réservez dès maintenant,
Une soirée qui vous transportera dans les cactus et les saloons de Clint Eastwood...
Pour sa septième soirée annuelle, l’APEL vous propose de vous retrouver et de danser, avec vos bandanas, vos stetsons,
vos plumes d’indiens ou vos froufrous de french cancan.
L’occasion de proposer à des parents que vous connaissez un peu ou beaucoup d’y aller ensemble, d’entraîner les
enseignants de vos enfants …
Pas d’autre but que de partager un moment de fête, dans un Odéon métamorphosé. Rejoignez-nous !
Une chorégraphie sur un air de country est en préparation : dès votre inscription à la soirée, nous vous proposerons de
vous y joindre.
Ambiance garantie…
Bien amicalement,
L’équipe soirée de l’APEL : Sophie Gehin, Ombline Join-Lambert, Christine Jourdan, Sylvie Marchal, Delphine Rossignol
Inscriptions avant le 21 janvier sur le site : www.apel-saint-jean-hulst.org en ligne ou par chèque
Renseignements : soireesjh@gmail.com

Directrice de la publication : C. de Dumast. Rédactrice en chef : M. Boy. Mise en page : S. Gehin. Graphistes : L. Loze, P-Y. Guillaume
Ont participé à ce numéro : C. de Dumast, M. Boy, H. Genuyt, P. de Cibeins, F. de Raucourt, C. Jourdan, C. Duault, P. Héraut, C. Richard.
Contact : apel@apel-saint-jean-hulst.org
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