Compte-rendu du CA du 22/06/2015
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, Cyril
Duault, Laetitia Galibert, Sophie Gehin, Hélène Genuyt, Jacques Haëntjens, Ombline JoinLambert, Christine Jourdan, Charles-Henry Jurd, Sylvie Marchal, Olivier Mauratille, Delphine
Rossignol, Isabelle Zablit.
Excusés : Camille de Dumast1, François d’Hautefeuille2.
Absents : Philippe de Cibeins, Georges-Antoine Raguet.
1.

Renouvellement du CA

Pour le CA de la rentrée, chaque membre du CA doit proposer (au moins) un parent comme
candidat à l’Apel, afin de faciliter le travail de recrutement et d’identification des volontaires.
2.

Préparation de l’année 2015-2016 : présence aux comités

Pouvoir identifier dès à présent des représentants (binômes) Apel pour l’année 2015-2016, aux
différents comités de l’établissement : restauration, ménage, établissement et pastoral.
Les différents membres Apel présentent le fonctionnement des conseils. Note : les ordres du
jour ne sont pas systématiquement reçus par l’Apel.
 Restauration (d’habitude le mardi, de 17h à 19h) : S. Marchal, A. de Charnace
 Ménage :
 Établissement : A. de Charnace, O. Join-Lambert
 Pastoral (toujours le jeudi, de 17h à 19h) : L. d’Argenlieu,
3.

Marche de St Jean

Cyril note que peu de membres du CA s’étant montrés disponibles, c’est un bon indicateur de
la disponibilité des parents en général. Dans l’ensemble, le CA souhaite maintenir cette
opération. Cyril, qu’il se représente ou pas, est partant pour l’organiser. Laetitia propose de
cibler mai 2016. Cyril gère le choix de la date mais à communiquer avant les réunions de
rentrée pour que les membres de l’Apel puissent l’annoncer en réunion parents.
4.

CA de la rentrée, le 21 septembre 2015

Le premier CA de l’année scolaire 2016-2017, se tiendra le 21 septembre 2015 (et donc un
bureau le 14/09/2015)
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Procuration donnée à XXXXXX.
Procuration donnée à Jacques Haëntjens.

5.

AG 2015, le 8 octobre 2015

La conférencière viendra le 8 avec et son intervention aura pour titre « Que vivons-nous
aujourd’hui, crise ou mutation ? ». Elle recevra une dotation de 500€. Elle a pris en compte
notre demande sur la pédagogie, autour de la transmission (« enseigner c’est transmettre »).
Début de son intervention prévu vers 20h30. Deux photos sont dispo pour réaliser une affiche,
qui sera probablement prête début septembre.
Équipe d’accueil : Florence Champault, Cyril Duault, Laetitia Galibert, Sylvie Marchal, Ombline
Join-Lambert.
6.

Soirée 2016

L’équipe (Delphine, Ombline et Laetitia) présente sa proposition pour la soirée Casino 2016
prévue le 09/01/2016.
Un organisme fournit des croupiers (cinq) qui viennent décorer la salle et animent la partie
« jeux ». Ils offriront des lots pour motiver les parents (pas d’argent en jeu). Durant cette
intervention, ils pourront mettre de la musique. Puis il y aura une partie soirée.
Engagement de l’Apel estimé par Delphine : 2 200 €.
Sophie est disponible pour faire un flyer et une affiche de la soirée. Prix proposé : 10€ par
personne.
7.

Projets pour 2015-2016

Dès à présent, mettre en place les équipes pour les différentes opérations de l’Apel :
 TU : Maïlis + Sophie. Maïlis indique qu’une aide sur la rédaction serait la bienvenue,
d’autant que son mandat sera expiré l’année prochaine ;
 Cinéclub : Charles-Henri (dont le mandat s’achève également l’année prochaine) + ?
(binôme nécessaire). Une séance par mois, le vendredi soir de 17h à 20h (max). Le
choix et la commande du film sont bien rodés. Il y a une communication importante
avant les films.
 Marche : Cyril (date envisagée, le 22 mai 2016) ;
 Trobomongilet : les membres de l’équipe de cette année se reportent volontaires
(opération en septembre 2015) ;
 Soirée : Delphine, Ombline, Laetitia ;
 Formation numérique : Jacques + Isabelle (Sylvie et Laetitia proposent l’aide de leur
mari respectif) ;
 Café rencontre : Anne + Christine (6e/2nde) + Ombline + Delphine. Rappel : il faut être
présent les samedis matins prévus pour « lier » entre les parents, être disponible,
répondre aux questions, etc.
 Entretiens terminales / Soutenance de stages : Florence, Delphine et GeorgesAntoine.
 Conférence : Laurent + ?.
8.

Rencontres avec les professeurs

Camille et Marie-Hélène Delouis ont évoqué une rencontre parents correspondants, Apel et
professeurs durant la journée pédagogique. L’idée est reprendre une format RPE (kit disponible
à l’Apel), format que reprend aussi Mme Quatrepoint avec les parents correspondants (et
quelques professeurs responsables). L’objectif sera de provoquer la rencontre entre ces trois
« parties ».
Isabelle fait part au CA d’une remontée de parents se posant des questions sur le rôle du
professeur principal qui ne serait donc pas suffisamment clair.

9.

Bilan sur la suppression des moyennes dans École directe (Tous, 60 min)

Dans École Directe, la suppression de l’onglet « moyenne » a été décidée en milieu d'année, la
fin d'année est l'occasion de faire le point sur ce changement.
Une réunion lycée tenue le jour même entre l'APEL et SJH indique qu'un bilan doit être fait par
la direction de l'école sur ce sujet.
Trois parents témoignent que la suppression de l'onglet "moyennes" rend le niveau de l'enfant
difficile à situer, et qu'ils ont eu une mauvaise surprise en recevant le bulletin. L'un évoque le
cas de ses enfants, ayant intégré SJH cette année et dont la moyenne a perdu 2 points. Il se
demande comment suivre son enfant avant le premier bulletin qui arrive tard. Les professeurs
donnent rarement aux élèves la moyenne de la classe à un contrôle donné. Il y a certes un
relevé de notes à mi trimestre (uniquement pour le premier trimestre) mais sans moyen de
situer l'enfant.
Un membre note qu’il est aussi important de suivre un décrochage de l’enfant (i) vis-à-vis de
lui même par rapport à ses notes passés et (ii) par rapport à ses camarades. Un autre
rapporte que le stress a diminué en ce qui le concerne (lui adulte) : son enfant étant un élève
moyen, il préfère l'apprendre au moment du bulletin.
D'autres membres témoignent que les enfants se sont beaucoup plaints au début de cette
suppression, et étaient déstabilisés par cet absence de repère ; mais certains enfants sont en
effet obsédés par l'évolution de leur moyenne et ont gagné en sérénité. La suppression dans
l'année de terminale est un problème réfléchir pour tôt à une orientation réaliste.
Différentes pistes à évoquer avec la direction de SJH sur l'onglet moyenne dans école directe
ont été proposées :
 afficher les moyennes de classe par matières mais pas la moyenne générale : majorité du
CA en faveur, au collège comme au lycée ;
 afficher les meilleures et moins bonnes moyennes : majorité pour au lycée, indécise au
collège
 laisser les parents choisir de faire voir ou pas à leur enfant l'onglet Moyennes (en le
déconnectant de cahier de texte) ; cette dernière piste n’emporte que peu d’adhésion ; sans
doute compliquée à mettre en oeuvre techniquement.
Christine rappelle que l’Apel avait demandé il y a plusieurs années la suppression des
classements sur les bulletins au collège (en laissant apparent : meilleure et moins bonne
moyennes + moyenne de la classe). Cela avait été accepté en en 5 e (ils n'apparaissent déjà
pas sur les bulletins en 6e). Anne-Laure témoigne pourtant du contraire, notant une différence
avec Laetitia : leurs enfants sont au même niveau mais l’une peut voir le classement, l’autre
non. Anomalie à remonter à l’établissement. Rappel : le classement au lycée est visible
uniquement sur le bulletin (avec la moins bonne/meilleure note par matière). Il n’y a pas de
classement dans École Directe.
Si la plupart des membres du CA est d'accord avec la suppression des classements sur les
bulletins en 6e/5e, les avis sont partagés 4e/3e.

