Compte-rendu du CA du 15/05/2017
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 : Catherine Bellut, Jean-Michel Bouiri, Dominique Carpio, Florence Champault, Anne de
Charnacé, Eugénie de Cenival, Olivia Dufour, Ségolène Horent, Charlotte Rousseau, Raphaële
Savornin, Caroline de Poix, Sophie Gehin, Isabelle Boillot, Dulce Gaspar-Gerbaud, Ombline JoinLambert, Emmanuelle Boudailliez, Frédérique Riou, Jacques Haëntjens
Excusés : Constance Foucault d’Amécourt, Alexandra Vivet, Virginie Bodilis
1. Livre de Recettes pour financer le voyage à Rome
Charlotte et Eugénie ont envoyé, à tous les parents de 3ème , une lettre présentant le projet et
lançant la procédure d’envoi des recettes (Charlotte doit envoyer la lettre à tout le CA). Plusieurs
retours le 1er jour puis cadence nettement plus réduite par la suite… Une douzaine de recettes ont
été reçues à ce jour.
Relance prévue avec S. des Rieux cette semaine.
Mme Delouis prévoit plusieurs points de vente le soir de la réunion de rentrée et pense mettre à
contribution les 2ndes.
Un titre pour ce recueil reste à trouver. Les Toqués de St Jean ?
2. Point Primaire
- Mise en place des nouveaux bulletins sur EVALSYS. L’objectif étant que les parents puissent avoir
accès aux bulletins de leurs enfants 24h/24.
Les informations sur le comportement des élèves ne peuvent plus figurer sur ces derniers.
- La rentrée se fera le 4 sept 2017, échelonnée comme d’habitude.
- Les classes transplantées (écrivain et montagne) sont maintenues.
- L’intervention du CLER est maintenue aussi.
- La journée des CM2 avec le policier (référent Vigipirate pour le 78 au niveau du primaire) sur le
permis internet s’est bien déroulée - 5x1/2h de formation, quizz à la fin. Retour le 19/05/17 pour
remettre les diplômes.
- des grilles occultantes ont été posées dans la cour.
- de gros travaux sont prévus cet été. Réfection de la BCD et d’un escalier + ascenseur
- Pour la fête de l’école et en raison des travaux, les spectacles seront échelonnés sur la semaine
du 23 juin au 1er juillet. Gâteaux et bonbons seront proposés à la vente.
- Circulation très difficile rue Magenta. Serait-il possible de rendre la rue à sens unique ?
3. Dîner de fin d’année
Invitation préparée par Jacques.
Un tableau a été rempli en cours de réunion pour se répartir les contributions.

4. Point travaux
Un tuyau a lâché il y a 15 jours et du ciment a été projeté à travers une vitre dans le couloir des
4ème. Aucun jeune n’a été touché mais l’Apel a immédiatement envoyé une lettre pour demander
à ce que les mesures de sécurité soient renforcées.
5. Entretiens de Terminale
Les entretiens se sont très bien passés mais moins de jeunes volontaires cette année. On cherche
les raisons : mauvaise date (mais le choix de la date est toujours délicat)? Une date au lieu de deux
l’année dernière ? Faut-il motiver davantage les parents pour qu’ils incitent davantage leurs
enfants à participer ? Passer par les parents correspondants ? Les délégués de classe ?
6. Soutenances de stage 2ndes (27/28 juin)
Une réunion de l’équipe avec Mme Marroc a eu lieu. Il a été souligné que ces soutenances doivent
se concentrer sur la vision du jeune par rapport au monde du travail. Les trois documents donnés
aux élèves ont été révisés. Un lien d’inscription se trouve sur la page d’accueil du site de l’Apel. Un
appel aux parents pour constituer les jurys sera fait à la fin du mois.
7. Point Café des professeurs
Tous les gâteaux sont bienvenus !
8. Point Collège
- Portes Ouvertes pour les futurs 6èmes, samedi 13 mai dernier.
380 enfants, avec leurs parents, sont venus visiter l’établissement. L’équipe de l’Apel, très
réactive, a offert le café aux parents, du jus aux enfants et a assuré la sécurité.
- Pour pallier une sortie anticipée à cause des travaux, des activités ont été proposées aux élèves la
semaine suivant leur sortie. Inscription en ligne.
- Les problèmes de harcèlement en 5ème sont préoccupants. Mme Michelin a envoyé un mail aux
parents.
9. Soirée
Quelques membres sont intéressés mais davantage de temps de réflexion est nécessaire pour
porter le projet.
10. Bilans
Bonne année dans l’ensemble pour chacun.
Relations constructives et sereines avec la direction de l’établissement et avec la direction du
Primaire.
Echanges constructifs avec la direction du collège.
Bons échanges avec celle du Lycée.
Les relations avec les parents ont été très prenantes pour la présidente, au détriment, à son sens,
de l’association en elle-même.
L’ambiance des différentes équipes semble avoir été très agréable. Les projets ont été nombreux.
Année très positive pour la nouvelle équipe Environnement.
Il a été regretté une communication parfois succincte entre le Bureau et le CA. Malheureusement,
certaines informations confidentielles ne peuvent pas être transmises.
Il a aussi été évoqué par plusieurs membres des positions difficiles à tenir parfois vis à vis des
parents lors de situations complexes ou douloureuses.

