Procès-verbal de réunion du conseil
d’administration du 14 mai 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,Guillaume Duval, Astrid le Chatelier,
Philippe de Cibeins,Loïc Flichy, Jérôme Furgé, Sophie de la Foye, Hélène Genuyt, Christine
Jourdan, Isabelle Lanne-Chesnot, Olivier Mauratille, Florence de Raucourt, Philippe
Rougevin-Baville, Christine de Saint Exupéry, Olivier Sudan, Edwige Zbinden .
Absents ou excusés: Valentine Bourson, Thérésa Dufournet, Béatrice Fontant, Bruno
Vercken.
20 heures: EN PRESENCE DE MADAME DELOUIS ET DE MADAME QUATREPOINT: les
projets pour l’année prochaine
Rencontre parents-école (RPE)
Madame Delouis : c’est une belle idée mais dans la réalité, il y avait peu de parents et aucun
professeur.
Il en était de même pour la conférence. En fait il y a trop de conférences proposées sur
Versailles, les gens sont saturés et les professeurs qui n’habitent pas à Versailles ne sont
pas motivés pour revenir un soir de plus à St Jean. En tous cas, organiser un évènement la
Semaine Sainte ou après Pâques n’est plus possible, il y a trop de propositions.
Emmanuelle Bouteiller : le but des RPE est surtout de favoriser la rencontre, la vie de la
communauté éducative (on se parle différemment quand on se connait) . Ce serait
dommage de laisser tomber cet objectif de faire se rencontrer l’ensemble de l’équipe
éducative (càd parents/ profs/ responsables de niveaux/ surveillants/ infirmières) sur un
sujet qui ne soit pas passionnel. C’est la suggestion de l’UNAPEL. Nous ne tenons pas
particulièrement à ce format, mais plutôt à l’idée d’une rencontre de la communauté
éducative.
Que faire ? Plutôt le samedi matin qu’un soir ?
Madame Delouis c’est mieux un soir. Il faut persévérer et ne pas s’arrêter sur un échec.
Madame Quatrepoint les enseignantes qui se déplacent pour les conférences viennent en
tant que « parents » sur des sujets éducatifs. Elles en sont très satisfaites. Le sujet de « la
Bienveillance » a peut-être été perçu comme moralisateur.
Madame Delouis : je propose un thème sur l’amitié.
Madame Quatrepoint : ce sont les thèmes « psy » qui sont les plus porteurs.
Sophie de La Foye: les parents du primaire hésitent à venir sur le site de St Jean à l’Odéon.
Conclusion : si on décide de recommencer l’an prochain, garder un samedi matin et avoir
juste un intervenant propre au RPE qui fait un topo d’une ½ heure sans que ce soit lié avec
une conférence.
Afin d’éviter les difficultés de communication (remontées à ce sujet), Madame Delouis est
d’accord pour qu’on contacte les parents par mails : un événement = une invitation + une
relance.
Conférences
L’APEL propose d’inviter Laurent de Chérisey pour la conférence de l’AG de rentrée sur le
thème du handicap. Ce serait bien d’y associer les jeunes : madame Delouis propose, s’il est
d’accord, qu’il vienne parler aux lycéens vers 18 heures 30 (car ceux-ci ne viendront pas à
une conférence le soir avec leurs parents).

Marc Fromager (Aide à l’Eglise en Détresse) pourrait être invité en conférence de carême.
Mais il faut en parler avec la Pastorale pour organiser ensemble l’évènement.
Madame Delouis: des conférences de Carême sont proposées dans toutes les paroisses ce
qui semble plus naturel.
Emmanuelle Bouteiller : pourquoi ne pas proposer le thème de l’AED comme campagne de
Carême ?
Madame Delouis : je préfère que l’on garde des actions pérennes sur plusieurs années (que
l’on reporte d’une année sur l’autre). Mais il reste de la place d’autres propositions et la
présentation de l’AED pourrait être intéressante pour les 5e.
Sophie de la Foyer: Les parents du primaire sont plus demandeurs pour une conférence le
soir car cela leur donne l'occasion de se rencontrer. Il y a une vraie demande de la part des
parents de plus jeunes.
Conclusion : on garde Laurent de Chérisey pour la Conférence d’AG de l’APEL le 11 ou le 18
octobre avec une intervention auprès des jeunes en fin d’après-midi. Florence le contacte en
ce sens. A priori pas de conférence de Carême, mais pourquoi pas quelque chose pour les
parents du primaire (demander au CLER s’ils interviendraient pour aider les parents de petits
(avant CM2) sur les sujets touchant à l’éducation affective et sexuelle.
Autres point évoqués
-Se pose la question de faire intervenir Ines de Franclieu en primaire sur l’éducation
affective et sexuelle. Pascale Quatrepoint préfère garder le CLER qui convient très bien.
-Cinéclub: on continue;
-Tables Rondes sur les métiers(150 élèves inscrits): à voir avec les organisateurs du
prochain forum info avenir;
-Cross de l’UGSEL: St Symphorien et Blanche de Castille prennent le relais pour
l’organisation;
-présentation de l’APEL aux réunions de parents: peut-éviter que certaines réunions de
rentrée se tiennent après l’AG de l’APEL? Madame Quatrepoint : l’organisation de ces
réunions le samedi matin est très compliquée, cela sera difficile de prévoir toutes les
réunions avant l’AG; Emmanuelle Bouteiller propose que nous puissions envoyer
l’information par mail aux classes concernées

1.Approbation du CR du CA du 2 avril 2012
En attente de la relecture par le Père Tournier. Le vote sera organisé par mails.
2.POINTS DIVERS PRESIDENTE
-Le mari de Madame Sinninger, président d’une association d’échanges linguistiques et
culturels, cherche des familles pour recevoir des étudiants américains, pendant trois mois
(demi-pension) avec une indemnisation financière;
Quelle communication peut-on faire pour trouver des familles? On mettra le mail sur le site.
-Site internet: attention, il faut éviter qu'une adresse mail de parents se retrouve sur
Google; Philippe de Cibeins s’en occupe;
-Echanges de mails entre nous: Ne pas faire réponse à tous!!! la boîte mail est vite saturée.
Mais certaines questions et discussions sont intéressantes, ce serait dommage de s'en
priver. Quand la Présidente demande des idées pour des questions à Marie-Hélène Delouis, il
faut répondre et mettre « répondre à tous »
-Dîner des bénévoles: penser à répondre à la direction; il est important que l'APEL soit
présente
-Quand il y a un pb avec un professeur, quelle attitude adopter? Cette question pourra être
remontée à Marie-Hélène Delouis. l’APEL peut parfois faire remonter les choses de manière
plus dépassionnée et plus construite que les parents quand ils sont isolés (exple : enfants se
sentant très dévalorisés par un enseignant de lycée : discussion suivie de l’APEL, et
amélioration nette). On est souvent confrontés à la difficulté d’une absence de réponse.
3.
Notre com'
Marie-Hélène Delouis nous a dit être d'accord pour un mail et une relance.
4. Les statuts: les remanier ou non?
On en a parlé en début d'année et puis oublié...Il faudra le faire de toutes façons pour être
en conformité avec les statuts de l'Unapel et cela peut permettre d'entreprendre une
réflexion de fond et de faire quelques ajustements (nombre de conseillers, composition du
bureau). Il faut d'abord faire un audit de conformité.
Catherine BESSE se propose de commencer.
Sophie de la Foye et Loïc Flichy: il y a des questions récurrentes mais qui n'ont pas
forcément besoin d'une révision des statuts (faut-il créer un conseil spécial « primaire »?...)
5. Réunion du bureau avec le Père Tournier
quels sont les sujets prioritaires?
• La Pastorale ;
• La présence des eudistes au sein de l'établissement ;
• les liens entre les parents (pas seulement APEL) et les eudistes.
6. Dates
Prochain CA :le 11 juin
Dîner de fin d’année: 28 juin.

