Compte rendu du CA de l’Apel du 13 octobre 2014
Le NOUVEAU conseil d’administration de l’association de parents d’élèves de l’enseignement
libre (Apel) de Saint Jean Hulst s’est réuni pour élire son bureau.
Présents : Mailis Boy, Florence Champault, Laurent d'Argenlieu, Anne de Charnace, Philippe de
Cibeins, Camille de Dumast, François d'Hautefeuille, Cyril Duault, Laetitia Galibert, Sophie
Gehin, Hélène Génuyt, Jacques Haëntjens, Ombline Join-Lambert, Christine Jourdan, CharlesHenri Jurd, Sylvie Marchal, Olivier Mauratille, Anne-Laure Poissonnier, Delphine Rossignol,
Isabelle Zablit.
Excusé : Georges-Antoine Raguet 1 .

1.

Présentation du conseil

Un tour de table permet aux différents membres de se présenter brièvement (enfants à St
Jean, expériences associatives passées, occupations professionnelles, etc.). Les « anciens »
rappellent les chantiers sur lesquels ils sont principalement intervenus lors de l’année
précédente.

2.

Élection du nouveau bureau

Les membres du CA procèdent à l’élection du nouveau bureau (6 postes) sur la base des
candidatures :







3.

Présidente :
Vice-présidente, responsable lycée :
Secrétaire :
Trésorier :
Responsable collège :
Responsable école :

Camille de Dumast, élue à l’unanimité.
Christine Jourdan, élue avec 20 voix.
Jacques Haëntjens, élu avec 19 voix.
Charles-Henri Jurd, élu avec 16 voix.
Anne de Charnace, élue à l’unanimité.
Hélène Genuyt, élue à l’unanimité.

Opérations Apel nécessitant une prise en charge rapide
La soirée Apel

Camille rappelle que l’Apel organise depuis près de 7 ans cette soirée. L’année dernière, l’Apel
avait notamment proposé aux parents correspondants 2 d’organiser des dîners/apéros avant la
soirée (i.e. des « before »). Cela permet de proposer aux parents deux moments de rencontre
puis de détente. Delphine se propose en tant que responsable du projet, avec l’aide de Sylvie
et Ombline. Sophie sera également dans l’équipe, notamment pour la réalisation du flyer. Des
premiers thèmes sont évoqués (1001 nuits, western 3 , too much, why not, etc). L’équipe de
travail fera une proposition et le CA tranchera.
Trobomongilet
Après une présentation de l’action (qui inclut le concours photo), Camille rappelle le besoin de
pouvoir la lancer rapidement alors que les élèves arrivent déjà le matin alors qu’il faut encore
nuit et que le soir à la sortie des classes, il fait déjà bien sombre. Sophie, Anne et Laetitia
prennent en charge le renouvellement de l’opération, avec l’aide d’Anne-Laure et Florence.
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Procuration donnée à Philippe de Cibeins.
L’Apel ne disposant pas des coordonnées de l’ensemble des parents correspondants, seuls ceux des classes dans
lesquelles les membres du CA ont des enfants avaient été contactés.
Celui-ci présentant l’avantage d’avoir des décorations déjà disponibles.

Café des 6e
Le pique-nique ayant été annulé une 2e fois de suite à cause du temps, Camille a validé avec
l’école l’organisation d’un café un samedi matin, dans une salle de l’établissement. Une date
est retenue, le 10/01/2015. Anne et Isabelle se proposent pour en assurer l’organisation
(réservation de la salle, communication, boissons, biscuits, etc.).

4. Formation des parents-correspondants
Plusieurs constats sont posés :
-

celui d’une crainte, chez les parents d’élèves, d’aller voir les professeurs de leurs
enfants, de peur que leurs enfants ne subissent les conséquences d’un entretien qui se
serait mal passé ;

-

d’un manque d’information des parents quant à la question « quand et comment
prendre rdv avec un professeur ? » ;

-

d’une absence de « soirée porte ouverte » à St Jean, comme il se pratique dans
d’autres établissements, où une fois par an, les professeurs restent à l’école et
rencontrent les parents.

Yves Renié est animateur d’une formation où il propose de réfléchir sur la relation parentsprofesseurs. Il est déjà intervenu il y a quelques années auprès des professeurs de
l’établissement.
Évoquée avec la Direction 4 , cette formation serait dans un premier temps à destination des
parents-correspondants. Puis en fonction des résultats et des retours, elle serait étendue à
l’ensemble des parents d’élèves.
Elle représente un coût de 500 €. La dépense est acceptée en séance à l’unanimité des 19
administrateurs 5 présents. Il est cependant demandé que la formation soit également
proposée aux parents du CA d’Apel.

5.

Prochain CA

Prochain CA fixé au 13 novembre chez Laurent d’Argenlieu à 20h30 6 . Ce sera l’occasion
de remercier les anciens membres qui ont quitté l’Apel et de constituer les groupes de travail
au sein du nouveau CA. Hélène accepte d’en assurer l’organisation pratique.
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Mme Richard, responsable collège de l’établissement, est notre interlocutrice sur le sujet.
Un administrateur ayant dû s’absenter avant la fin de la séance.
Horaire particulier, les CA qui se déroulent dans l’établissement commencent à 20h.

