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 26 janvier 2015
1.

Demande sur la gestion des PAI
Tous les PAI après leur élaboration sont d’ abord transmis par mail par le professeur
principal à toute l’équipe des professeurs pour une information rapide puis ensuite de
manière formelle.

2.

Voyages des secondes
Lors de la réunion des secondes la tolérance 0 pour l’alcool a bien été rappelée aux
parents. Les enfants qui transgressent la règle seront remis dans l’avion au frais des
parents. Il n’a pas été possible d’organiser une réunion avec l’ANPAA qui ne sont
disponibles que pour le mois de septembre prochain.
Pour ce qui est du plan Vigipirate, pour Rome la seule modification est que les jeunes
devront arriver à l’aéroport de manière individuelle et passer la douane seuls. Pour le
projet IDF, nous ne pouvons plus utiliser le métro, donc SJH cherche un plan B. La visite
de la Basilique Saint Denis a été annulée.

3.

Lors de l’agrandissement de la cafétaria ne peut-on pas créer une salle piquenique ?
Une telle salle demanderait une organisation lourde : il faudrait un frigo car les élèves ne
peuvent garder leur déjeuner dans leur cartable, un surveillant pour surveiller le frigo, les
jeunes ne pourraient pas déjeuner aux mêmes tables que les autres, sinon cela poserait
des problèmes de responsabilités en cas d’intoxication. Les parents devraient participer
aux charges ce qui représente 3.5 euros par repas (prix pour un PAI). Cela semble
ingérable pour MHD.

4.

Présence des élèves aux commissions restauration et ménage
Les élèves ne sont pas obligatoirement des élèves délégués. Malgré les rappels ils ne
viennent pas.

5.

Est-il possible de faire faire une campagne contre le vandalisme en arts
plastiques ?
Cela a déjà été fait l’année dernière : beaucoup de talents artistiques se sont révélés
mais cela n’a pas du tout fait réfléchir les élèves.

6.

Grande réussite des cafés de 6e et 2nde
Les parents étaient très demandeurs de ces rencontres. L’Apel souhaite faire un essai sur
le niveau des 4e par un pot le soir. MHD accepte mais nous demande de ne pas servir
d’alcool.

7.

Demande des parents que les professeurs se mettent d’ accord sur les éditions
pour un même livre
MHD nous répond que cela n’est pas possible, chaque professeur ayant ses préférences
pour certaines éditions en fonction de leur sensibilité ou de leur manière de travailler.

8.

Suite de la Formation parent correspondant
CD précise à MHD qu’en accord avec Mme Richard, l’Apel va préparer une fiche d’aide à
la préparation du rdv parent-prof et un livret d’accueil pour les parents qui puissent
expliquer les rôles de chacun.
MHD se demande quelle suite donner à la formation de M Renié, proposer une formation
plus poussée ?

9.

Les enfants et les parents sont inquiets de la suppression des moyennes sur
école directe
MHD souhaite tester cette solution pour voir si cela réduit le stress que les enfants se
mettent sur le dos et permettre aux parents de se pencher plus sur les copies que sur les
notes. Les parents regrettent de ne plus avoir de moyen de situer leurs enfants par
rapport à la classe. MHD rappelle que les enfants doivent donner le meilleur d’euxmêmes à chaque devoir.

