Compte rendu du CA de l'Apel Saint Jean Hulst
du 7 avril 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, Guillaume Duval, Hélène Genuyt, Isabelle
Lanne-Chesnot, Olivier Mauratille, Jacques Haëntjens, Camille de Dumast, GeorgesAntoine Raguet, Maïlis Boy, Florence de Raucourt, Marguerite Poupart Lafarge, Sophie de
la Foye, Sylvie Marchal, Philippe de Cibeins, Christine Jourdan
Excusés : Emmanuelle Bouteiller, Thérésa Dufournet, Charles-Henri Jurd, Valentine
Bourson
1 - Entretien avec Marie-Hélène Delouis
Bilan sur les conseils de classe de seconde du deuxième trimestre avec la participation
des élèves à la fin de celui-ci
Marie-Hélène Delouis nous en présente un bilan positif, l'expérience est intéressante et
sera reconduite, même si elle ne se généralisera pas à d'autres niveaux, car cela rallonge
beaucoup le temps du conseil de classe pour les professeurs. La participation des élèves
est bonne, seulement trois ou quatre élèves ne viennent pas par classe, les plus timides.
Pour une seule classe la participation a été moins importante. Les élèves passent un à
un, ils ont eu leur bulletin auparavant et profitent ainsi d'un entretien de 5mn avec
l'ensemble des professeurs, à un moment de leur scolarité où ils vont devoir faire des
premiers choix d'orientation. Les élèves trouvent que cet entretien est court mais sont
globalement contents de cette formule.
La sécurité aux sorties des élèves
Suite à l'accident arrivé récemment à la sortie de l'établissement, des mesures vont être
prises pour renforcer la sécurité des élèves. Un clignotant visible des piétons va être
installé, il s'activera dès qu'une voiture s'apprêtera à sortir du parking. Un miroir sera
aussi mis pour améliorer la visibilité des conducteurs à la sortie du parking. Les élèves
piétons ne peuvent plus du tout sortir par la sortie réservée aux vélos, la sortie des
élèves ne se fait que si un surveillant est présent. Pour fluidifier la sortie, la porte des
eudistes va s'ouvrir vers l'extérieur.

2 - Points divers.
Discussion sur le Wifi
L'Apel reste vigilante sur l'installation éventuelle de bornes Wifi au sein de
l'établissement. Plusieurs associations européennes ont demandé l'abandon du Wifi dans
les écoles et il a été récemment interdit dans les crèches en France. Dans
l'établissement, la salle des professeurs et la classe numérique sont équipées de bornes
et des installations supplémentaires sont envisagées en terminale.
L'Apel souhaite rester attentive sur deux aspects : (i) l'utilisation pédagogique du Wifi
avec le besoin d'une pratique encadrée et (ii) les risques sanitaires sur la santé des
jeunes qui, même s'ils restent encore sujets à débat, doivent inciter à la prudence.
La marche de St Jean du 22 juin
Le père Le Lay nous accompagnera. Le départ se fera à 9H place Laboulaye en deux cars
jusqu'à l'église de Bailly. Un encart est prévu dans le TU qui paraîtra début mai, un flyer
sera sans doute distribué. Cyril recherche une personne pour le seconder pendant toute
la préparation ainsi que quatre volontaires pour l'aider à animer la marche le jour même.
Bilan du carrefour info-avenir
Peu de parents se sont inscrits cette année, même si un mail a été envoyé à tous les
parents de première. Les élèves ont été mieux préparés, certains ont semblé très
stressés par leur avenir.
Les dégradations matérielles
L'Apel se demande comment communiquer sur ce problème récurrent. Des affiches
pourraient être installées pour montrer aux élèves le coût des dégradations sur les
toilettes. L'Apel se propose de prévoir un affichage ludique à la cafétéria ("hyperbole")
des lycéens pour les sensibiliser à la propreté, à la suite de la visite de Sylvie Marchal.
Les parents sont également préoccupés par les dégradations à répétition des toilettes,
essentiellement sur ceux de la cour du collège. Le sujet a été plusieurs fois évoqué en CA
(dont le CA du 16/12/2013 en présence de MHD). L'Apel propose de recourir à nouveau,
si possible, à la vigilance humaine d’un surveillant placé à proximité des lieux pendant les
récréations et les autres horaires "à risque".
Pour la cantine, le CR de Sylvie sera mis sur le site. Un petit reportage pourrait être
réalisé pour mieux montrer aux élèves comment fonctionne la cantine, ceci afin d'éviter
le gaspillage et les comportements irrespectueux.
Le Trait d'Union
La sortie du prochain TU sera décalée une semaine après la rentrée. Le thème de ce
numéro est le respect. Le prochain TU aura pour thème le numérique.
La conférence de l'AG
Plusieurs thèmes sont proposés, l'éducation positive, la communication en famille, le
management, l'orientation, le cannabis. Le choix se fera au prochain CA et devra surtout
se baser sur la qualité de l'intervenant.
Le prochain CA se tiendra le lundi 12 mai.

