Procès-verbal de réunion du conseil
d’administration – 5 décembr e 2011
Le conseil d’administration de l’association de parents d’élèves de l’enseignement
libre (APEL) de Saint-Jean-Hulst s’est réuni sur convocation de la présidente.
Présents : Catherine Besse, Emmanuelle Bouteiller, Valentine Bourson, Astrid le Chatelier,

Philippe de Cibeins, Guillaume Duval, Thérésa Dufournet, Loïc Flichy, Béatrice Fontant,
Sophie de la Foye, Jérôme Furgé, Hélène Genuyt, Christine Jourdan, Isabelle LanneChesnot, Olivier Mauratille, Florence de Raucourt, Philippe Rougevin-Baville, Olivier
Sudan, .
Absents ou excusés : Christine de Saint Exupéry, Bruno Vercken, Edwige Zbinden

1. En présence de Marie-Hélène DELOUIS : la cantine
Emmanuelle Bouteiller : L’Apel est très souvent interpellée par les parents au sujet de la
cantine, les doléances portant sur l’organisation et la longueur de l’attente, sur le prix de la
cantine, sur la composition des repas, la qualité des aliments, et sur le temps imparti pour
manger.
Deux membres du conseil de l’Apel, Florence de Raucourt et Thérésa Dufournet, ont
déjeuné à la cantine en compagnie de Madame Delouis, dans les mêmes conditions que
les élèves du collège.
Elles ont constaté que les tables sont propres et la salle bien insonorisée (suites aux
travaux de cet été), que les élèves ne se lavent jamais les mains (absence de savon et de
possibilité de séchage), que lors de leur passage au self, entre 12h30 et 13 heures, il
restait de tous les plats prévus au menu, qu’il y avait un grand choix d’entrées mais que
les élèves ne semblent même pas les regarder et choisissent ce qu’il y a de plus facile,
que les quantités servies étaient correctes, que s’agissant du plat principal, le poisson
était très bien cuit et les légumes un peu froids, toutefois servis dans une assiette chaude,
que l’on a tendance à manger vite et donc à se sentir moins rassasié.
Madame Delouis expose que le coût de la cantine est principalement celui de
l’encadrement (un à deux surveillants selon les heures) et de la main d’œuvre -le
prestataire de services, Scolarest, emploie 19 personnes-, ainsi que celui des locaux.
Les plats sont cuisinés à Saint Jean, sur le site du collège et du lycée, une liaison chaude
étant assurée vers le primaire, les plats froids étant préparés sur le site du primaire.
L’Apel: nos enfants se plaignent (« la cantine n’est pas bonne ») , voire pour les plus
jeunes pleurent à l’idée d’y déjeuner et les parents regrettent qu’ils ne mangent que des
féculents ou des produits industriels.
Madame Delouis : les menus sont élaborés par une diététicienne qui prévoit chaque jour
un légume vert et un féculent, ainsi que des fruits frais. Quelques aliments sont bio mais
ce n’est pas une priorité. Les enfants ont droit à un plat garni et à trois périphériques,
seuls les plus jeunes (maternelle jusqu’au CE1) sont servis au plateau sans possibilité de
choix.
En fin de service, il y aura un choix moindre d’entrées faites en cuisine pour éviter qu’il y
ait trop d’aliments jetés.

L’alternative est la suivante : un plat unique répondant aux aspirations des parents d’un
repas équilibré ou un choix de plusieurs plats pour satisfaire tous les goûts mais
comportant le risque que les enfants fassent systématiquement le mauvais choix.
Afin de connaître la composition des menus, il convient d’aller sur le site internet de St
Jean-Hulst. Ainsi il est possible d’équilibrer l’alimentation des enfants pour le repas du
soir. L’éducation au goût, l’habitude de manger des légumes, le refus du gâchis de
nourriture doivent être appris en famille.
A la cantine, on privilégie un moment de détente et de convivialité.
L’Apel: quid des enfants qui jettent une grande partie de leur repas et qui compensent en
mangeant beaucoup de pain ?
Madame Delouis : le surveillant présent dans la salle de restauration doit s’assurer du bon
ordre général mais n’est pas là pour contraindre les enfants à manger. S’il constate qu’un
élève jette de la nourriture et remplit ses poches de pain, il lui fera une remarque mais ne
sanctionnera pas. Le comportement des enfants à l’égard de la nourriture est de la
responsabilité des parents qui seront parfois étonnés de la différence d’attitude entre la
maison et la cantine.
L’Apel: la queue pour accéder au self est longue et fatigante ; certains enfants ont très peu
de temps pour déjeuner (moins de 10 minutes) et craignent de ne pas avoir fini quand la
cloche sonne.
Madame Delouis : la fréquentation de la cantine a beaucoup augmenté, tous les enfants
peuvent déjeuner à l’école sans restriction. Au primaire, 60% des élèves le lundi et 73% le
jeudi, soit une augmentation de 10% ; au collège, augmentation de 6,5%, seuls 23% des
élèves n’étant pas du tout « abonnés » à la cantine.
S’agissant de l’organisation de l’attente, les élèves du collège en connaissent bien le
fonctionnement et jouent en attendant leur tour ; il y a un roulement entre les niveaux de
manière à répartir équitablement le temps d’attente sur la semaine ; lorsqu’il pleut, l’attente
se fait dans le couloir ; dès que les lycéens sont tous passés au self, la queue du collège
se dédouble et les deux chaines de self leur sont ouvertes. Les derniers élèves passent à
13 heures 05.
L’Apel: pourquoi ne pas prévoir une salle hors sac ce qui permettrait aux enfants de
déjeuner à l’abri avec un pique-nique fourni par la famille ?
Madame Delouis : cette solution est exclue, elle créerait une marginalisation des enfants
ayant un pique-nique et demanderait une organisation plus complexe qu’il n’y paraît à
première vue (surveillance et hygiène de la salle, conservation des pique-nique…).
Une commission « restauration », comportant des élèves qui déjeunent régulièrement à la
cantine, se réunit trois fois par an. Il peut être envisagé de mettre les comptes-rendus de
ses réunions sur le site internet de Saint Jean-Hulst.

2. Points divers présentés par Emmanuelle Bouteiller :
OGEC : Le président du CA de l’Apel est à titre personnel membre de droit,
administrateur de l’OGEC. Par ce biais, l’OGEC connaît le point de vue des parents
et ces derniers sont informés des décisions en cours. L’augmentation de la
contribution des parents sera de 1,82% pour l’année 2012/2013.
-courriels : ne pas faire « répondre à tous » pour ne pas encombrer nos boîtes !
-Antenne Free : l’Apel a alerté la direction qui a transmis la question à Michel
Hadengue. Sophie de la Foye accepte de suivre le dossier.
-

1. 3. Accueil des nouveaux membres du CA
Quelques idées pour améliorer l’intégration des nouveaux qui légitimement demandent à
connaître et comprendre le fonctionnement du CA et les actions de l’Apel:
-fonctionner en binôme dans chaque commission : un ancien responsable, un nouveau
prêt à prendre le relais l’année suivante ;
-réunion en début d’année animée par un ancien membre pour exposer le fonctionnement
et présenter les différents interlocuteurs de l’association ;
-notices écrites à mettre en forme poste par poste (secrétariat, trésorier, webmaster,…).

4. Carrefour INFO-AVENIR : le 31 mars 2012
Sécurité lors de la matinée : Philippe de Cibeins accepte de s’en charger.

5. Ciné-club en anglais pour les 5ème, 4ème et 3ème :
Organisation pratique (affiches, flyers, annonce sur le site ; présences lors du goûter et de
la projection)

6. Vote du budget prévisionnel de l’appel :
Voir présentation faite par le trésorier annexée au présent CR. Le budget prévisionnel est
voté à l’unanimité, après l’abandon du poste « ordinateur portable » et l’ajout de l’achat
d’un disque dur portatif et d’une machine à café.
Pour le primaire, il est décidé que l’Apel offrira du matériel de jeu dans la cour.

7. Rencontre parents-école et conférence sur la bienveillance :
Florence de Raucourt et Isabelle Chesnot doivent rencontrer Cécile Ernst, auteur d’un
ouvrage récent de sociologie « Bonjour Madame, merci Monsieur, l’urgence de savoir
vivre ensemble ».

8.Date des prochains CA :
16 janvier
13 février
12 mars
2 avril
mercredi 2 mai
11 juin

