Procès-verbal de réunion du conseil
d’administration – 9 novembre 2009

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 du Président.
Présents
Aliette Balladur, Emmanuelle Bouteiller, Bénédicte de Dinechin , Béatrice Fontant ,
Bruno Jantet , Eric de la Ferté-Senecterre , Caroline Lambert, Isabelle LanneChesnot, Félicie Petersen , Philippe-Guillaume de Rosnay , Philippe RougevinBaville , Christine de Saint-Exupéry, Bruno Vercken, Sophie de la Foye, Christine
Jourdan, Bertrand Poupart-Lafarge, Olivier Mauratille, Yves le Masne, Astrid Le
Chatelier.
Absents ou excusés : Hervé Dewynter
En présence de Marie-Hélène Delouis :
Tour de table afin que les nouveaux se présentent aux anciens et réciproquement. A
noter : le bon équilibre hommes/femmes, entre les âges et la représentation de tous
les niveaux, de la maternelle à la terminale.
Attentes de MHD vis à vis de l’Apel :
A besoin d’être main dans la main avec Parents et enseignants et tous les salariés
de St Jean.
• L’APEL doit être un partenaire, sur le terrain en apportant une aide
constructive et pratique (ex : entretiens des terminales)
• Rêve de faire une soirée des talents des parents, des professeurs et des
salariés de l’école.
• Rappelle que nous devons avoir le sens du service auprès des enfants, avec
1 vrai difficulté : faire grandir les enfants avec la vision intérêt individuel/
intérêt collectif, ce qui n’est pas toujours très simple.
Rappel des principales instances de l’établissement) où l’Apel est membre de droit :
- Le Conseil d’établissement : le Président est membre et 3 membres de l’appel
sont invités.
Le thème de l’année : « Mieux vivre à l’école », qui sera décliné en trois C.E.
(collège, école puis lycée)
- Le Conseil pastoral
- Les Commissions ménage et restauration
A noter également dans le fonctionnement de l’établissement :

-

OGEC : organisme de contrôle financier de l’établissement, composée de
membres bénévole, de droit ou cooptés qui décide des investissements, des
cotisations des familles
Le conseil de direction avec 7 personnes
Les conseils de niveaux

En conclusion, présentation de la classe du soir « Come Bac » pour les jeunes
adultes désireux de passer leur bac et de la classe UPI, qui accueille des enfants
qui ont une déficience cognitive importante.
Départ de Marie-Hélène Delouis

Bénédicte :
Rappel du fonctionnement de l’appel :
Quelques rappels sur l’apel :
86% des familles cotisent
Le CA se réunit 10 fois /an
Les membres du CA ont des mandats de 3 ans sauf exception
Le CA est renouvelé par tiers tous les ans

Rappel par Bruno J. du fait que le quota du conseil de gestion de l’appel n’est pas
rempli, alors qu’on est passé il y a deux ans de 27 à 21 : à analyser et améliorer ?
Actions proposées par les membres du CA :
‐ Emmanuelle se propose comme future Présidente de l’Apel et présente
l’organisation qu’elle imagine
‐ Félicie souhaite continuer dans le trait- d’union et souhaite s’entourer de
personnes pour enrichir le comité de rédaction
‐ Aliette : souhaite continuer sa réflexion dans l’amélioration de l’apprentissage
des langues. Elle cherche de nouvelles initiatives sur ce sujet.
‐ Bruno J : souhaite s’investir plus particulièrement dans la commission lycée
‐ Béatrice : propose de s’investir comme responsable café, est intéressée par
le collège et la Pastorale
‐ Sophie : est très ouverte sur l’ensemble des sujets. Se sent plus proche de
l’école que du collège et du lycée.
- Bénédicte : souhaite s’occuper des conférences et éventuellement du site
internet en binôme
- Yves : souhaite s’investir dans la commission restauration, le vélo, la vie
pratique ; En remplacement d’Olivier ?
- Christine J : souhaite travailler sur les langues
- Bertrand : est très ouvert ; constate qu’il ne connaît pas le TU, qu’il maitrise
très mal ce que fait l’Apel et propose une réflexion sur la communication de
l’Apel. Se propose comme Trésorier.
- Philippe : souhaite s’investir sur le lycée et se propose comme Vice Président
- Eric : a un projet de charte pour SJH, afin de créer une ligne directrice sur
laquelle tt le monde adhère, sorte de texte de référence, à mettre en regard de

ce qui existe aujourd’hui. Est aussi intéressé par la pastorale, mais de façon plus
ponctuelle.
- Christine : est très ouverte sur l’ensemble des sujets
- Ph-Guillaume : souhaite participer à des animations pendant l’année, et se
propose comme Secrétaire
- Caroline : se sent proche du Lycée, est intéressée par les simulations
d’entretien ; Souhaite passer la main sur Oser et continuer à s’investir pour la
soirée
- Olivier : est intéressé par les relations des jeunes au collège, la réflexion sur
les relations des jeunes entre eux, la restauration…
- Isabelle : passerait bien la main sur les parents coup de pouce, a beaucoup
aimé la commission collège ; Se propose comme Référente école
- Astrid : se propose comme binôme de la référente école
- Bruno : est très ouvert et se propose comme Référent collège
Vote : 19 votants
Président : Emmanuelle Bouteiller 18 voix et 1 nul
Vice Président et responsable lycée: Philippe 18 voix et 1 nul
Trésorier : Bertrand Poupart-Lafarge 17 voix et 1 nul et 1 Christine
Secrétaire : Ph-Guillaume de Rosnay 18 et 1 Isabelle
Responsable école : Isabelle Chesnot 17 et 1 nul et 1 Christine
Responsable collège : Bruno Vercken 17 et 1 nul et 1 Caroline
Prochains CA : 14 décembre, 11 janvier

