Procès-verbal de réunion du conseil
d’administration – 13 février 2012
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, Béatrice Fontant, Sophie de la Foye,
Hélène Genuyt, Christine Jourdan, Isabelle Lanne-Chesnot, Olivier Mauratille, Florence de
Raucourt, Philippe Rougevin-Baville,Olivier Sudan, Bruno Vercken, Edwige Zbinden .
Absents ou excusés : Christine de Saint Exupéry, Loïc Flichy, Jérôme Furgé.

1. En présence de Marie-Hélène DELOUIS : LA PASTORALE
Emmanuelle Bouteiller: ce sujet concerne tous les parents de la maternelle à la terminale.
Madame Delouis: les chefs d'établissement reçoivent une lettre de mission de l'évêque et ont la
responsabilité de la pastorale. Au sein de l'établissement, les prêtres ont le statut de prêtre
accompagnateur.
Pour la mise en oeuvre, je suis aidée par une adjointe en pastorale scolaire (APS), Valérie
Mongon, à temps complet; elle est secondée par des animateurs en pastorale (mi-temps sauf pour
Aude Bauguin qui travaille à temps plein). Il manque un mi-temps pour les 2des, Valérie Mongon
s'occupe des 1ères et Terminales.
Primaire: Aude Bauguin assure la formation des catéchistes; Laurence Boussion n'a pas le statut
d'APS mais elle en a la fonction de fait.
Saint Jean-Hulst a la particularité d'être sous une co-tutelle: congrégation eudiste et diocèse.
Les élèves ont 1 heure de catéchèse par semaine, sauf les 1ères et Tales qui ont des projets (stages
de partage de vie et non d'observation, par exemple à l'Arche de Jean Vanier).
Emmanuelle Bouteiller: Combien de parents et de professeurs impliqués dans la catéchèse?
Madame Delouis: Chaque année, on rencontre davantage de difficultés pour trouver des parents,
en raison notamment de l’évolution des modes de vie (travail des femmes, horaires très
lourds…). A l'école primaire, on se demande s'il sera possible de continuer ainsi.
Le samedi matin est propice pour créer une bonne ambiance entre parents catéchistes.
Environ 40 professeurs sont engagés en pastorale de manière régulière (1heure par semaine,
projets, retraites de confirmation...).
Florence de Raucourt: est-ce illégitime de payer des parents pour faire la pastorale?
Madame Delouis: quand je suis arrivée, deux des responsables de pastorale étaient dédommagées
(non pas payées), les autres faisaient des mi-temps bénévolement (bénévoles dits « lourds »).

Christine Jourdan: on ne connaît pas le parent catéchiste de notre enfant. Serait-il possible de le
connaître en début d'année par le parent correspondant ou par les responsables de pastorale?
comment faire pour leur manifester notre reconnaissance (cadeau de fin d'année, ...)?
Emmanuelle Bouteiller: en primaire, les maitresses font souvent faire un cadeau par les enfants
pour les catéchistes.
Effectivement, il faudrait se préoccuper de favoriser les liens entre les parents et les catéchistes,
l’APEL pourrait y réfléchir.
Madame Delouis: ce lien peut être assuré par le parent correspondant.
Emmanuelle Bouteiller: quels sont les programmes? N'est-on pas plus attentif au programme de
maths qu'à celui de catéchisme?
Les parcours de chaque niveau et les projets proposes aux 1ères et Tales sont exposés sur le site
internet de Saint Jean Hulst. Le site permet aussi de connaître les prêtres intervenant dans
l’établissement (deux pères eudistes et un prêtre diocésain).
Madame Delouis: Les retraites de confirmation (9) sont toutes prêchées par un prêtre.
Tous les prêtres intervenant à Saint Jean Hulst font de l'accompagnement individuel.
Florence de Raucourt: il est très important d'avoir la présence de jeunes diacres et prêtres pour
les vocations.
Madame Delouis: en 4ème, une séance« « Activote » présentée par le service diocésain des
vocations est proposée à tous les élèves. Cela permet aux enfants de se poser la question de la
vocation.
Au lycée (1ère et Tale), les propositions sont variées et permettent de nombreuses rencontres sur
le terrain (cf le site internet de l’établissement, rubrique Pastorale).
Olivier Sudan: pourquoi ne pas ouvrir ces projets aux 2des? Ils sont un peu lassés de la pastorale
classique.
Madame Delouis: il est très difficile de trouver des projets, ils sont lourds à organiser; il faut
parfois être majeur pour y participer.
Emmanuelle Bouteiller et Astrid le Chatelier: quelles sont les propositions de messes?
Nos enfants ne se sentent pas nécessaires dans l’organisation de ces messes et n’y vont pas,
critiquant les chants très répétitifs. Comment faire pour qu’ils y trouvent leur place?
Madame Delouis: une messe est proposée par niveau tous les 15 jours. Elles sont toujours
préparées par les élèves: les 6èmes sont très demandeurs; au lycée, il y a un très bon groupe
d'animateurs mais ce sont toujours les mêmes et ils n'arrivent pas à entraîner la masse silencieuse.
Certains élèves ne vont pas à la messe le dimanche mais vont à celle de St Jean. Donc, il faut
maintenir les messes pour ces élèves-là.
Il est possible aussi d'aller à la messe à la communauté eudiste à 7 heures 30 tous les jours.
Certains vendredi, messes spéciales (8 décembre, tous les vendredi de Carême…).

Il faut continuer à proposer, on n'est pas là pour faire du nombre.

2.

Approbation du CA du 16 janvier 2012
Voté à l'unanimité après quelques rectifications de forme proposées par
Philippe Rougevin-Baville.

3.

Points divers présentés par Emmanuelle Bouteiller:
-Conférence de l'Apel: La bienveillance par Cécile Ernst
-La sécurité aux abords de l'établissement:
Après un accident subi par une enfant qui a été renversée par un bus, la
mairie a pris la mesure du problème et veut sécuriser le carrefour, puis dans
l'avenir réaménager la place Laboulaye (passage piétons, stationnement des
bus).L'Apel fait maintenant partie des interlocuteurs privilégiés de la mairie.
Pour bénéficier d'un agent faisant traverser les élèves, il faut que
l'établissement montre sa détermination. Priorité: devant la boulangerie Bigot.
Dossier suivi par Jérôme Furgé.

4. Dépenses
-Éclairage pour la cour des maternelles: quand les enfants arrivent
le matin, il fait très sombre.
Edwige Zwinden : Madame Quatrepoint n'oublie pas ce point, elle se
heurte à une erreur de conception car dès qu'il pleut, les installations
électriques disjonctent. Cet équipement sera inclus dans le programme de
travaux à venir.
Cette dépense n'incombe pas à l'APEL.
-Voyage des élèves au Bénin: une fois tous les deux ans pour quelques
élèves de Terminales;
-Pastorale: ajourné en l'absence des responsables de la commission
pastorale;
-Paniers de basket: Madame Quatrepoint s'interroge sur la conformité aux
normes;
-Antenne Free: la mairie a accepté de faire des mesures avant (ont déjà eu
lieu) et après activation; l'opérateur paye les mesures mais ne sait pas quel
jour elles seront faites/ si on a des doutes sur l'impartialité des mesures et
sur l'augmentation des fréquences, l'Apel pourrait financer de nouvelles
mesures. Coût: 1 500 euros.

5. Le prochain TU
« Comment éduquer nos enfants à la bienveillance? » avec la participation de
Cécile Ernst.
Questions à Jenny Schuler ou Shaden Barré et une surveillante du primaire?
Billet spirituel (Père Lhirondelle)
Article d'Anne Sudan (aumônier en prison)
Paraîtra après la conférence le 28 mars et après la RPE.

6.

La rencontre parents-école: le 10 avril en soirée (20h15)
Essayer d'impliquer les surveillants, les professeurs....
Important d'avoir au moins une personne de l'établissement par table ronde.
Faire de la pub lors du café gourmand au primaire et au collège/lycée et à la fin de
la conférence.

7. Date des prochains CA :
12 mars
2 avril
mercredi 2 mai
11 juin

