Compte-rendu du CA du 23/03/2015
de 20h00 à 22h30, à Saint Jean Hulst
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 : Maïlis Boy, Florence Champault, Laurent d’Argenlieu, Anne de Charnace, Camille de
Dumast, Cyril Duault, Hélène Genuyt, Jacques Haëntjens, Ombline Join-Lambert, Christine
Jourdan, Charles-Henry Jurd, Olivier Mauratille, Anne-Laure Poissonnier, Georges-Antoine
Raguet, Sophie Gehin, Delphine Rossignol, Isabelle Zablit.
Excusés : Philippe de Cibeins1, François d’Hautefeuille2, Laetitia Galibert3, Sylvie Marchal4.
1.

Entretien avec Marie-Hélène Delouis (MHD), chef d’établissement
Retour de Rome
Les retours d’expérience sont meilleurs qu’attendus, les élèves reviennent enthousiasmés.
Chaque professeur avait un binôme pour préparer les visites (avec partage de « fiches ») et
chacun avait un style différent ce qui a permis à chaque groupe d’avoir un parcours unique,
personnalisé. Les élèves avaient en charge des « micro-exposés » (2/3 min) et
intervenaient chacun à tour de rôle, rendant vivantes les visites. Marie-Hélène Delouis note
que les élèves ont globalement « joué le jeu » en étant à l’heure, écoutant et participant
aux visites.
Le rythme était pourtant soutenu : vers 7h départ pour Rome, déplacements à pieds dans la
ville et retour au logement (situé ¾ d’heure de la ville) à 18h. Soit près de 8h à marcher en
ville et la directrice n’a pas entendu un élève se plaindre.
En Île de France
Les retours sont également positifs, de belles rencontres ayant eu lieu avec notamment un
témoignage sur le champ grégorien et une excellente conférence à la basilique St Denis.
Marie-Hélène Delouis partant prochainement à Assise en séminaire des chefs
d’établissement, un debrief complet de Rome se fera après. Pour l’heure, la Directrice
souhaite reproposer ce voyage l’année prochaine mais reste à savoir comment. Car le
budget actuel n’est pas encore bouclé, ce qui emmène d’ailleurs MHD à demander de l’aide
à l’Apel. Les éléments suivants sont rapidement rappelés : le voyage à Rome fut proposé à
500€ par élève (vs. 40€ pour l’IdF) pour un coût actuellement estimé à 690€. Près de 300
sont partis et les opérations organisées en parallèle n’ont pas permis de financer toute la
différence.
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Georges-Antoine Raguet.
Ombline Join-Lambert.
Maïlis Boy.
Camille de Dumast.

2.

Mosaïque (Sophie de La Foye)
Sophie rappelle le contexte : la mosaïque actuelle a 7 ans et l’Apel en était déjà à l’origine.
Les travaux du Primaire, étaient l’occasion d’en profiter pour reproposer un projet similaire,
i.e. une œuvre d’art pérenne et qui touchent les élèves, sur le site de la Rue Rémilly. L’Apel
a voté un budget de 10 K€ et une équipe projet fut montée, avec l’école, l’équipe de
Pastorale, le père Le Lay, des conseillers en art religieux, etc.
Le choix d’une mosaïque permet de faire écho à la première et le thème s’est porté sur les
pèlerins d’Emmaüs (vs. pèche miraculeuse pour l’actuelle). L’Appel d’offre lancé (et non
rémunéré) a été suivi de 10 projets dont deux ont été retenus : le premier, un christ avec
une farandole de saints et le 2e (du même auteur que l’acuelle) représente un christ (que
l’artiste a placé de façon à être visible depuis la rue lorsque la porte est ouverte) des
disciples dont les couleurs sombres deviennent de plus en plus claires. L’équipe a finalement
sélectionné ce dernier, pour lequel elle a néanmoins demandé des modifications
complémentaires. La livraison est prévue pour la rentrée 2016 (une fois le dessin finalisé, il
sera présenté à l’Apel).
L’équipe souhaite maintenant communiquer autour de cette œuvre d’art, à l’école mais
aussi au collège/lycée et des visites de l’artiste en classe sont évoquées.

3.

Trobomongilet
La remise des résultats a eu lieu vendredi 27 mars en présence de Mme Richard qui a
accueilli l’évènement. Le résultat des votes de l’Apel est visible en ligne (lien).

4.

Projet à financer – Casiers
SJH propose à l’Apel de participer au financement de casiers à installer devant le CDI du
collège/lycée afin de permettre aux élèves d’y déposer leurs affaires en sécurité. Delphine
et CH acceptent la responsabilité du projet qui pour l’instant, vise à faire des propositions à
l’Apel (qui ne vote ni un montant ni un accord de principe de participation).

5.

Journée du 28 mars
Le 28 mars prochain, l’Apel organisait plusieurs évènements et il était nécessaire que des
membres du CA y participent afin de rencontrer les parents d’élèves. Pour l’accueil des
parents lors des entretiens des terminales, Camille et Hélène se sont proposées. Pour le
café des 4e, Ombline, François, Camille, Isabelle, Anne et Hélène étaient présentes.

6.

Conférence lors de l’AG du 8 octobre 2015
M. Revault d’Allonnes fera une conférence (et pourra dédicacer son livre) sur un la gestion
de crise sous toutes ses formes (ado, politiques, économiques…) : comment gérer et
comment rebondir. Le CA rappelle le besoin de mettre l’accent sur l’éducation.

7.

OGEC
Camille fait un retour sur sa participation au CA de l’OGEC : le projet de la rampe d’escalier
du lycée n’avance pas car le cabinet qui a fait l’étude ne veut pas prendre de position quant
à la faisabilité du projet (rehausser la rampe). Le prochain chantier concernera le self (cible
2017). Les travaux du primaire ont 3 mois de retard, le contrôleur étant seul et scrupuleux.

8.

Point sur les mandats
À la suite des dernières élections, où 10 membres ont été élus, une erreur s’est produite
dans la communication sur les dates de fin des nouveaux mandats. En effet, actuellement
tous sont affichés comme terminant en 2017 ce qui n’est pas compatible avec les statuts de
l’association, ceux-ci prévoyant un renouvellement par tiers des membres. En accord avec
ceux-ci, les personnes suivantes voient leurs fins de mandats modifiées ainsi : Laetitia et
Anne-Laure en 2015 et Anne en 2016.

9.

Dîner (buffet) de fin d’année
Fixé le 9 juin. Seront notamment invités les responsables collège/lycée et école, M. Etling,
les prêtres et les responsables de pastorales. Reste à savoir qui pourra nous accueillir
(Hélène, Isabelle et Anne se proposent). Hélène assure le dispatch des plats à apporter.

10.

La marche de St Jean

Date fixée au 21 juin, sous réserve de la disponibilité des prêtres. L’équipe en charge de ce
projet est composée de François, Ombline, Maelys et Cyril.
11.

Prochain TU

Il aura pour thème « l’international ». Marie-Hélène Delouis doit autoriser l’interview de
professeurs qui partent à l’étranger avec des élèves et/ou de professeurs étrangers à St
Jean.
12.

Newsletter de l’Apel

Jacques présente son projet de newsletter pour l’Apel : utiliser la liste des mails accumulés
au fil des opérations et envoyer un courrier entre deux TU. Ce message sera une synthèse
des actions menées par l’Apel sur la période et les prochaines dates importantes. Il s’agit
une lettre courte qui renverra au site internet pour plus de détails. La solution Twitter est
également présentée.
13.

Théâtre-débat : Parents d'élèves, acceptez-vous cette mission ?

Les participants ont beaucoup apprécié et nombreux sont restés après la représentation
échanger, discuter… Deux groupes par ateliers étaient prévus mais trois seront finalement
nécessaires étant données le nombre d’inscrits.

