Compte-rendu du CA de l'APEL Saint Jean Hulst
du 10 février 2014
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 : Catherine Besse, Cyril Duault, Thérésa Dufournet, Guillaume Duval, Hélène
Genuyt, Christine Jourdan, Isabelle Lanne-Chesnot, Olivier Mauratille, Jacques Haëntjens,
Camille de Dumast, Charles-Henri Jurd, Georges-Antoine Raguet, Maïlis Boy, Florence de
Raucourt, Marguerite Poupart Lafarge, Philippe de Cibeins
Excusés : Sophie de la Foye, Carine Bassereau, Sylvie Marchal, Emmanuelle Bouteiller,
Valentine Bourson

1 - Entretien avec Marie-Hélène Delouis
La sécurité aux abords de l'établissement.
Un accident s'est produit vendredi à la sortie de 15h30 : une voiture conduite par un
professeur et arrivant du parking a percuté un élève qui courait pour sortir. L'élève a
passé la nuit en observation à Mignot mais il n’a pas de traumatisme crânien et son état
ne semble pas trop grave. Cet accident pose ainsi le problème de la sécurité lié à l’entrée
et la sortie du parking, qui est aussi la sortie des vélos, les voitures devant traverser des
groupes d’élèves du collège et du lycée. Aux heures de grandes affluences, les voitures
doivent rouler au pas ce qui limite les risques d’accident grave, mais l’accident à eu lieu à
15h30 et l’élève courait dans l’enceinte de l’école vers un trottoir, sans conscience du
danger lié au parking. Cet accident a choqué le professeur, les élèves qui ont assisté à
l’accident et l'ensemble de la communauté éducative. Une équipe de réflexion s'est déjà
réunie sur ce sujet mais pour l'instant il n' y a pas de décision prise dans l'urgence.
L'ouverture de l'établissement à l'international.
C'est une réflexion de l'ensemble de la communauté éducative, qui a été l'objet des deux
derniers conseils d'établissement, et qui sera poursuivie l'année prochaine: comment
améliorer l'ouverture de St Jean Hulst à d'autres cultures ? Marie-Hélène souhaiterait que
les parents qui ont envoyé leur enfant quelques mois en début d'année scolaire (4-5
familles par an) à l'étranger fasse un retour sur ce séjour à l’établissement, afin de
pouvoir communiquer ces adresses à d’autres familles qui en feraient la demande. L’APEL
se pose la question de tenir d’un tel fichier d’adresses. Dans le cas où l’adresse vient d’un
organisme de séjour linguistique, un membre de l’APEL trouve cette démarche délicate.
L’APEL demande si l’établissement pourrait nouer des partenariats avec d’autres
établissements à l’étranger, comme cela existe dans d’autres écoles, avec séjours dans la
familles et scolarisation. Marie-Hélène explique que ces partenariats sont difficiles à
mettre en place mais est preneuse d’idées et d’adresses d’établissements.

Par ailleurs, d'autres points ont été évoqués: l'accueil des jeunes correspondants
étrangers se fait facilement à St Jean Hulst. Les élèves de la section européenne doivent
faire un voyage au cours des trois années de lycée, mais celui-ci est difficile à organiser.
L'ouverture vers d'autres cultures chrétiennes est importante et a été permise par des
voyages qui ont été organisé pendant les vacances scolaires: en Colombie l'année
dernière, au Liban. Le cinéclub de l'APEL qui est une belle réussite est aussi une bonne
ouverture à d'autres cultures.
2 - Vote des photos gagnantes du concours "Trobomongilet".
Quatre photos des 6èmes-5èmes ont été choisies, quatre photos des 4èmes-3èmes et
deux photos du lycée. Des bons Fnac seront remis aux gagnants.
3 - Bilan de la soirée du 1er février.
Deux cents personnes sont venues à cette belle soirée « Gatsby » qui a été très réussie.
La question se pose si la soirée permet de créer du lien entre les parents, ce qui n'est
pas certain. Le CA hésite à reconduire la soirée l'année prochaine, ou bien à organiser un
autre évènement festif. La décision reste à prendre.
4 - Le voyage à Rome.
Marie-Hélène a indiqué à Camille que les parents qui devaient donner leur réponse en 4
jours inscrivent majoritairement leurs enfants au voyage à Rome. On rappelle que l'APEL
s’est d’abord montré très soucieux du coût excessif de ce voyage et trouve maintenant
dommageable de scinder les classes de seconde en Rome/Île de France, alors que ce
devait être un projet de promotion unificateur. Cette position reflète des appels,
messages et contacts avec des parents qui ont été transmis de façon anonyme à
l’établissement.
Les parents de l’APEL ayant des enfants concernés indiquent que leur position de principe
n’a pas changé et qu’ils regrettent que l’établissement ne propose pas un projet commun
à un coût moins excessif ; mais à partir du moment où la proposition existe dans ces
termes, il est difficile de ne pas inscrire son enfant, au risque de le couper de ses amis,
de le singulariser si la grande majorité choisit Rome, pour lui proposer un projet
alternatif encore flou (contenu et coût). Certains ont donc choisi la proposition Ile de
France, mais la plupart ont inscrit leur enfant à Rome (avec des réserves sur le prix
parfois).
À Stanislas, ce voyage se fait depuis cinq ans avec un coût de 650 euros et l'ensemble
des élèves part. Mais sa mise en place n'a pas été sans difficulté la première année.
5 - Le rôle de l'APEL.
Ce sujet sera traité sans doute lors d'une réunion préparatoire ou du prochain CA. Cette
réunion pourrait rassembler Carole Jones, Marie-Hélène Delouis, la présidente et la viceprésidente de l'APEL.
6 - Oser 78.
Cette association qui aide à la recherche d'emploi aimerait que le lien qu'elle entretient
avec Saint Jean Hulst se renforce. Il est proposé une meilleure lisibilité sur le site de
l'APEL, un encart ou un article dans le prochain TU.
7 - Conférence
Il a été décidé de ne pas organiser une autre conférence cette année, mais seulement
une pour l'AG en octobre, peut-être sur le thème du stress scolaire.

