Compte-rendu du CA du 18/05/2015
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, Philippe de Cibeins, Anne de
Charnace, Camille de Dumast, Sophie Gehin, Hélène Genuyt, Jacques Haëntjens, François
d’Hautefeuille, Ombline Join-Lambert, Christine Jourdan, Charles-Henry Jurd, Olivier Mauratille,
Georges-Antoine Raguet.
Excusés : Anne-Laure Poissonnier1, Sylvie Marchal2, Delphine Rossignol3.
Absents : Cyril Duault, Laetitia Galibert, Isabelle Zablit.
1.

Entretien avec Pascale Quatrepoint, chef d’établissement (45 min) :
o

le nouveau projet d'école

Mme Quatrepoint présente des exemples de projets passés (ils sont renouvelés tous les 3
ans) : « Mieux parler pour mieux écrire », « Favoriser et développer la justification et
l’argumentation dans différents domaines »… Celui de 2015-2018 sera « développer les
capacités de mémorisation, les savoirs et les savoirs faire », de la PS au CM2. Tous ces thèmes
s’inscrivent aussi dans une pratique de l’école qui ne donne pas de travail écrit le soir à la
maison mais des leçons, qui représentent une moyenne d’une heure en niveau CM2.
Mémoriser est un apprentissage à ne pas laisser à la seule responsabilité des parents. Ce
dernier projet s’appuie sur l’étude des intelligences multiples d’Howard Gardner et des travaux
d’Alain Lieury (professeur émérite de psychologie cognitive). Il y a un travail sur les différentes
façons d’apprendre. Les intelligences multiples nous éclairent sur la façon dont les enfants
apprennent : l’enfant doit savoir ce qu’il a à apprendre. Les neurosciences permettent aussi
d’en savoir plus sur les différentes façons dont un enfant mémorise (cf. les conférences d’A.
Lieury, médecin neurologue et chercheur). Et enfin, 3e volet, comment restituer.
À la question de l’Apel sur la formation des professeurs, Mme Quatrepoint rappelle son rôle
pédagogique en tant en tant que Chef d’établissement et référente à l’ISFEC. Dans le cadre de
la formation permanente, les enseignants s’inscrivent à des formations en individuel ou en
école. Elle insiste également sur la coordination entre les professeurs, qui se retrouvent entre
eux régulièrement le mercredi matin.
o

comment relayer la journée du 6 juin pour la prévention des risques l'été ?

Un mail a été envoyé aux parents du primaire et du collège.
o

retour sur la journée du bien commun

« trop courte » ! Les enfants ont bien compris l’enjeu, ce qui en fait une journée à refaire. Et
ça sera d’ailleurs un thème pour l’ensemble de l’établissement 4. La journée de la politesse a
été faite plusieurs fois déjà et pour le moment, reste moins d’actualité que le bien commun.
o

point sur les travaux

L’objectif de septembre 2016 sera vraisemblablement tenu (un mail aux parents sera envoyé
le 25 août pour les tenir informés). Trois classes (2 CP + CE1) reviennent à Magenta, elles
seront remplacées par 2 GS. À Magenta, il y aura un entresol avec gymnase puis 3 plateaux
seront créés : l’un de 54m² avec bibliothèque + grande classe, le 2 e de 50m² avec bureaux et
salle des maîtres + grande classe et le dernier de 50m² avec oratoire et grande classe.
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Procuration donnée à Ombline Join-Lambert.
Procuration donnée à Jacques Haëntjens.
Procuration donnée à Ombline Join-Lambert.
Projet auquel le père Le Lay participe ainsi que l’Apel (représentée par Anne de Charnace).

Ensuite ce sera le tour du 16 Remilly, dont la toiture (vieille de 90 ans) sera refaite durant
l’été. Les travaux « descendront » ensuite sur 3 ans. À Auber, le crépi est à refaire ainsi que
l’isolation thermique et phonique. Ainsi en 2018, les travaux du primaire devraient être
achevés.
Les enfants ne sont pas libérés plus tôt et ont cours jusqu’au 3 juillet (sauf dans les 5 classes
concernées par le déménagement). La rentrée se fera le mercredi 2 septembre, étalée comme
d’habitude et avec un rythme de 4 jours (décision commune des établissements de l’EC78).
o

ses attentes vis-à-vis de l’Apel

Outre une mobilisation pour la fête de l’école, Mme Quatrepoint compte sur l’Apel pour garder
une attitude constructive afin de continuer à travailler de manière sereine et transparente
(notamment dans les éventuels conflits où est attendu un rôle de médiation, qui favorise les
échanges).
2.

Proposition quant à la présence de MHD au CA d’Apel (Camille, 15 min)

Lors du dernier CA, Marie-Hélène Delouis a fait une demande quant à revoir les modalités de
sa participation aux CA d’Apel. Le bureau propose qu’elle participe aux débuts des bureaux et
assiste à un CA par trimestre. Plusieurs membres évoquent la distance que cela mettrait, le
bureau devenant alors comme un intermédiaire entre la responsable de l’établissement et les
membres du CA. Une fréquence d’un CA sur 2 est alors évoquée.
3.

Dîner d’Apel de fin d’année (Tous, 10 min)

Il aura lieu le 9 juin chez Hélène. Besoin de deux personnes pour (i) créer l’invitation (Mailis) à
envoyer à quelques personnes de SJH et à l’Apel et (ii) dispatcher les plats à apporter
(Ombline). Afin d’accueillir les professeurs, seront notamment présents dès le début Olivier,
Camille, Anne et Sophie.
4.

Conférence de l’AG (Tous, 10 min)

Laurent va préparer un titre et un teaser (vidéo). Avec l’aide de Sophie, une affiche sera
préparée ainsi qu’un tract à distribuer. Un article est également à prévoir pour le TU. Se
proposent pour l’équipe de vote, Charles-Henri et Philippe.
5.

Structure gonflable pour la fête de l’école primaire (Hélène, 10 min – vote)

Pour la fête de l’école, l’Apel propose de financer l’installation d’une structure gonflable
(similaire à celle utilisée pour la fête de charité). Le CA valide à l’unanimité la dépense de
857,35€. Le montage reste à organiser, Hélène donnera des précisions sur ce point (éventuelle
dépense complémentaire).
6.

Sécurité pour la fête de l’école primaire (François et Jacques, 15 min)

L’Apel organise la sécurité pour cette journée (27 juin) et cherche des volontaires pour un
créneau d’une heure environ.
7.

Renouvellement des membres en 2015/2016 (Anne, 5 min)

Anne va centraliser les prochaines candidatures qu’il faudra lui faire remonter. Les membres
actuels suivant voient leur mandat arriver à échéance : Christine, Olivier, Camille, Jacques,
Cyril, Anne-Laure et Laetitia.

8.

Bilan et projets pour 2015-2016 (Tous, 30 min)

Chaque membre est invité à partager son bilan, son analyse et ses attentes vis-à-vis de l’Apel
et de ses activités. Chacun rappelle donc ses différents engagements et parmi les différents
points remontés par les personnes présentes, les sujets suivants reviennent plusieurs fois :
Réussite de la nouvelle proposition de cafés par niveau, qui créé vraiment du lien entre les
familles avec un effort limité.
Succès des opérations rodées depuis plusieurs années : entretiens de terminales, soutenance
en 2nde, cinéclub, soirée et sécurité vélo (investissement important sur ces deux dernières).
Points à surveiller
 l’activisme : vouloir faire trop d’opérations avec le risque de s’essouffler et de se
disperser ;
 l’engagement et la motivation du CA, fluctuante selon les membres et les projets ;
Attentes
 redéfinir plus clairement le rôle du CA et de l’Apel ;
 améliorer l’organisation du CA : plus d’écoute, plus d’échanges ;
 accroître les contacts et surtout la coopération avec l’établissement ;
 faire toujours plus d’opérations à destination des parents (café, etc.) ;

