Réunion avec la direction de l’établissement Saint Jean Hulst
Compte-rendu de la réunion entre Marie-Hélène Delouis
(SJH, MHD ci-après) et Camille de Dumast (APEL, CD cidessous), le 13 novembre 2013
Présentation des différents groupes de travail
• Langues : le thème de l’année du conseil établissement est « l’ouverture à
l’international ». MHD est donc intéressée par les réflexions sur ce thème, que les
parents de l’APEL pourront partager avec SJH.
• Pastorale : projet de la marche de SJH pour évangéliser les parents, à mettre en place
comme cela avait été proposé l’année dernière.
• Internet : accord de MHD pour mettre le CR sur le wifi sur le site. Accord pour mettre
sur le site les CR de réunion avec MHD après sa validation.
• Rencontre Parents – École : c’est une bonne idée mais MHD ne peut imposer à ses
enseignants d’y aller (ils habitent plus loin que les parents et sont moins nombreux).Si
l’APEL veut réessayer, il faut trouver une période creuse et que l’APEL soit prête à ce qu’il
y ait peu de professeurs.
• Relations Parents – Professeurs : forte demande de MHD pour que les rdvs d’Isabelle
Lanne-Chesnot et de Claire Laviron aboutissent sur une chartre du rdv parents-profs.
Isabelle peut contacter un autre professeur qu’elle connait pour avoir un autre regard et
y aller avec un autre parent. Ce RDV à 4 devrait aboutir une charte autant sur la prise de
rdv (pas au dernier moment par mail, les profs n’étant obligés de lire leurs mails le weekend) que sur le contenu du rdv.
Organiser une réunion de milieu d’année entre les parents et les professeurs ne semble
pas une bonne idée à MHD car trop frustrant pour les parents comme pour les
professeurs. En revanche MHD nous redit que tous les professeurs sont à disposition des
parents pour les rendez-vous. Que les parents n’hésitent pas à prendre rdv avec le
professeur principal pour faire un point même quand tout va bien. Ils sont là pour ça.
• Dégradation / Violence : MHD très intéressée par nos idées pour gérer ce problème. À
débattre en CA.
• Sécurité routière : forte demande de MHD pour refaire (i) une journée diagnostic sur
les vélos pour signaler les vélos dangereux et (ii) une campagne de sensibilisation pour
les gilets jaunes. Comment rendre ces derniers obligatoires ? À discuter en CA.
• Dossier APB : les enfants n’ont pas besoin d’aide en plus. Ils ont celles de leurs parents
et de leurs professeurs. Il n y a pas besoin d’un atelier pour faire les lettres de
motivation.

Proposition de Conférence de M. Bellamy pour Tales et 1ères
MHD n’est pas sûre qu’une conférence soit le meilleur support pour les jeunes. Une conférence
doit s’inscrire dans un programme et ne pas être parachutée comme cela.

