

Compte rendu du CA de l'APEL Saint Jean Hulst
du 12 mai

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 : Cyril Duault, Hélène Genuyt, Olivier Mauratille, Jacques Haëntjens, Camille de
Dumast, Georges-Antoine Raguet, Maïlis Boy, Florence de Raucourt, Sophie de la Foye,
Philippe de Cibeins, Christine Jourdan, Emmanuelle Bouteiller
Excusés : Thérésa Dufournet, Valentine Bourson, Catherine Besse, Guillaume Duval,
Isabelle Lanne-Chesnot, Marguerite Poupart-Lafarge, Sylvie Marchal, Charles-Henri Jurd

1 - Entretien avec Pascale Quatrepoint
Les travaux du site Rémilly
Nous commençons par évoquer le sujet des travaux des bâtiments des CP et CE1 sur le
site Rémilly. Tout s'est bien déroulé mais l'entrepreneur vient d'annoncer deux semaines
de retard sur le planning. Pascale Quatrepoint pense que cela ne remettra pas en cause
une rentrée normale, une solution de secours de maintien des CM2 sur le site du collège
jusqu'à la Toussaint est envisagée si nécessaire. Des travaux sur le site Magenta
commenceront en septembre 2014 mais il ne sera pas nécessaire de re-déplacer des
classes vers le site collège, les bâtiments du site Rémilly une fois terminés proposant
des locaux agrandis.
Les rythmes scolaires
Pascale Quatrepoint rappelle comme cela a été dit aux parents que les horaires scolaires
ne changeront pas à la rentrée. Une grande majorité des familles (420 sur 430) a
répondu au sondage qui avait été donné. Les parents plébiscitent à 80,7% le mercredi
matin travaillé au lieu du samedi matin. Les horaires qui se rapprochent le plus des
horaires actuels sont préférés par les parents. 60% des sondés sont contre le surcoût
financier éventuel des activités périscolaires qui pourraient être proposées par l'école si
un changement de rythme a lieu un jour.
Le recrutement des catéchistes et des bénévoles
Le recrutement des bénévoles à l'école pour la BDI ou les accompagnements de sorties
et de piscine se font sans trop de difficultés. Pour le catéchisme c'est un peu plus
compliqué mais chaque année un nombre juste suffisant de parents se propose pour
animer les groupes de 7-8 enfants. De nombreux parents qui travaillent arrivent même
à trouver une heure dans la semaine pour le catéchisme, on rappelle que c'est un
engagement essentiel pour tout baptisé.
L'Apel va préparer un mail qui sera envoyé à tous les parents correspondants de l'école à
la fin de l'année scolaire afin qu'ils puissent rappeler aux parents de leur classe de ne pas
oublier de remercier les catéchistes de leurs enfants. En effet il est important que les
parents catéchistes puissent avoir une certaine reconnaissance de leur engagement.

La communication aux parents
Pascale Quatrepoint rappelle qu'elle se fait grâce à deux supports, par le cahier de
correspondance pour les messages courts, et par mail pour les messages plus longs.
Certains parents ne prennent pas toujours le temps de lire les mails et certaines
informations ne sont pas ainsi correctement transmises. Les comptes-rendus des conseils
d'école sont mis sur le site.
La fête de l'école
Elle aura lieu le 28 juin. L'Apel va reconduire l'opération "hotdog" pour le déjeuner qui a
très bien marché l'année dernière. L'engagement de chaque parent de l'école est
important pour la réussite de cette journée festive.
Retours sur la soirée de l'Apel
Pascale Quatrepoint nous fait part de retours très positifs de parents du primaire sur la
soirée. C'est un évènement festif très apprécié, qui est différente des autres propositions
culturelles ou spirituelles faites par l'école.

2 - Points divers
La marche de St Jean
Huit familles sont pour l'instant inscrites suite au premier mail envoyé à tous les parents,
ce qui est un bon démarrage, certaines s'étant inscrites pour le car de 9h, d'autres de
11h.
L'Apel se demande comment arriver, par une communication plus ciblée, à toucher des
familles pas forcément habituées aux pèlerinages, pour faire de cette marche un
évènement fédérateur. Un mail sera envoyé aux familles dont les enfants font leur
première communion. Il va être demandé aux catéchistes de relayer l'information aux
élèves.
La conférence de l'AG
L'Apel va contacter Jean Caron, philosophe et professeur à Daniélou, pour savoir s'il
pourrait intervenir pour la conférence de l'AG sur le sujet du numérique. Mme
Quatrepoint l'a entendu sur ce sujet lors de la journée pédagogique de mars et l'a trouvé
très intéressant.
L'engagement de chacun à l'Apel l'année prochaine
Un tour de table a été fait où chacun a pu s'exprimer sur ses intentions pour l'année
prochaine.
Le prochain TU
Le TU de la rentrée portera sur le numérique, Maïlis cherche trois personnes pour
prendre en charge un article.
Dîner de fin d'année de l'Apel avec les conjoints
La date a été fixée au lundi 30 juin.
Le prochain CA d'Apel se tiendra le lundi 16 juin.

