Compte rendu du CA de l’APEL du 17 septembre 2013
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 :Emmanuelle Bouteiller, Cyril Duault, Thérésa Dufournet, Guillaume Duval,
Jérôme Furgé, Hélène Genuyt, Christine Jourdan, Isabelle Lanne-Chesnot, Olivier
Mauratille, Florence de Raucourt, Olivier Sudan, Philippe Rougevin-Baville, Valentine
Bourson, Edwige Zbinden, Catherine Besse, Sophie de la Foye, Jacques Haëntjens,
Camille de Dumast, Sylvie Marchal, Philippe de Cibeins.
Excusés : Loïc Flichy.

1. Entretien avec Marie Hélène Delouis
 Tout d’abord concernant la rentrée des profs : l’émission « le jour du seigneur » de
Dimanche dernier a réalisé un court reportage sur la rentrée des enseignements
dans un enseignement catholique bien connu de tous : Saint Jean Hulst. La vidéo
de ce reportage sera bientôt disponible sur le site de l’école.
 La rentrée s’est globalement bien déroulée tant au niveau des professeurs que des
élèves.
Les nouvelles sections européennes ont démarré (4e & 2nde) ainsi que la classe
numérique en 5e.
 Il faut noter l’arrivée des CM2 sur le site du collège pendant la durée des travaux
du primaire, prévu pour une année scolaire.
 Sur un tout autre registre, nous attendons l’arrivée d’un prêtre colombien à la fin
du mois de Septembre et notons également l’arrivée d’une nouvelle cloche, la
« Jeanne Louise » à SJH.
Elle sera bénie la semaine prochaine, au cours de la messe du lycée. Avant chaque
messe, la cloche sonnera pour rappeler à toute la communauté l’heure de l’office.
 Les résultats du baccalauréat sont excellents : 100% de réussite avec 94% de
mentions. Deux élèves auraient trichés mais sans que l’on en sache plus pour eux
sur la suite.
Concernant le bac de français et les notes d’oraux des 1ere : il faut rappeler à tous
qu’il reste une part d’incertitude à l’oral. Quelques élèves sur un jury en particulier
n’ont pas eu des notes en relation avec leurs notes habituelles de l’année.

2. Organisation de l’AG du 10 Octobre
 Renouvellement des postes de Philippe Rougevin - Baville, Jérôme Furgé, Helene
Genuyt, Edwige Zbinden, Sylvie Marchal, Olivier Sudan, Loïc Flichy.
 Ouverture des votes en ligne le Mardi 2 octobre.
 Invitation ouverte de l’AG et de la conférence aux élèves du lycée.

3. Rentrée
 Quelques dates à retenir :
- Prochain CA d’APEL :
le 14 octobre 2012.
- Dates de la soirée :
Le 1er février 2013.
- Dates entretiens terminales : Le 18 janvier 2013.
- Carrefour Infos avenir :
Le 29 mars 2013.
 TU de rentrée en cours de distribution. Prochain TU, repris par Camille de Dumast,
parution Janvier. Sujet possible sur « la confiance » ou sur « l’ouverture aux
autres ».
 Travaux au primaire : courant octobre, thématique sur le choix de l’œuvre en cours
de validation.
 Conseil pastoral : thème sur l’ouverture.

4. Notes de mathématiques
 Une démarche d’échange et de partage du CA d’APEL est engagée auprès de la
direction au sujet des notes de mathématiques, lycée et collège notamment, qui
sont jugées globalement trop basses par les parents d’élèves, et ne reflétant pas le
niveau des élèves de SJH comparés aux autres établissements, éléments confirmés
lors de comparaison faites entre les moyennes de l’année et les des épreuves du
bac.
 Discussion sur l’opportunité de demander l’avis de l’académie, décision du CA d’en
parler d’abord avec la direction.
 Un rdv est pris avec MHD.

