Compte-rendu du CA du 12/06/2017
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 : Marie-Hélène Delouis, Catherine Bellut, Jean-Michel Bouiri, Florence Champault, Anne
de Charnacé, Olivia Dufour, Caroline de Poix, Sophie Gehin, Dulce Gaspar-Gerbaud, Ombline JoinLambert, Emmanuelle Boudailliez, Jacques Haëntjens
Excusés : Constance Foucault d’Amécourt, Raphaële Savornin, Eugénie de Cenival, Dominique
Carpio, Charlotte Rousseau, Ségolène Horent, Isabelle Boillot, Frédérique Riou, Virginie Bodilis

1ère partie en présence de Marie-Hélène Delouis, Chef d’établissement
1. Fin d’année des Terminales
Débordements le dernier jour des Terminales (lancer de poules dans le self, jets d’œufs et
de farine à travers les grilles et sur la place Laboulaye ainsi que sur le stade Sans-Souci)
En conséquence, la messe initialement prévue le soir-même et la journée de promo le
lendemain furent annulées. Une messe d’action de grâce fut à nouveau proposée le
vendredi matin. Participation de la classe Chorale et du Chœur de St Jean.
Actions à remettre en place comme les années précédentes : fouille des sacs à l’entrée le
matin et lettre aux parents en amont.
2. Point Travaux
Les travaux avancent plutôt bien. Un éventuel petit retard ne causera pas de souci. Les
cuisines et le self seront finis. Si malgré tout l’établissement devait faire face à un retard, le
même système de pique-nique qu’en fin d’année sera mis en place.
3. Point Rentrée 2017
Effectifs élèves : pas d’ajustement possible avant la fin des conseils de classe qui ont lieu en
ce moment.
Au collège, l’objectif est de ne pas dépasser 32 élèves par classe.
Interdiction de faire redoubler sauf demande des parents. Le nœud délicat se situe au
niveau 3ème/2nde. Si l’orientation de l’élève n’est pas conforme au souhait d’origine, les
parents sont appelés.
Effectifs professeurs : toujours de plus en plus difficile, chaque année, de réunir une équipe
complète.
4. Point Rome
Quasiment tous les élèves de Seconde partent.
Environ 10% des familles demandent une aide à l’établissement.

5. Question ouverte
Q. : Les classes Euro existeront-elles à nouveau un jour au collège ?
R. : Elles existeront si elles sont à nouveau autorisées.
Concernant les classes Euro au lycée, le recrutement se fera parmi les têtes de classe.

2ème partie
1. Livre de Recettes
URGENT : merci au CA de bien vouloir répondre au Whatsapp de Charlotte et d’envoyer 2
recettes tapées sous format Word, lisibles par tous les systèmes d’exploitation.
40 recettes reçues à ce jour.
2. Budget
Un tour de table a eu lieu pour compléter le tableau préparatoire au futur
budget 2017/2018.
Merci d’envoyer les budgets pour ceux qui ne l’ont pas encore fait !
3. Point Ciné-Club
L’Apel recherche un responsable Ciné-Club car Virginie Bodilis souhaite passer le flambeau.
Le créneau reste le même : 16h30-20h, environ six fois dans l’année.
Une liste de films pré-selectionnés est disponible. Il reste à les re-visionner pour s’assurer
qu’il est adapté au public visé.
Si personne ne souhaite reprendre, la CA pourrait-il s’engager à assurer un Ciné-Club dans
l’année, par groupe de 3/4 membres ?
4. Soirée
Personne ne souhaite pour l’instant prendre la responsabilité d’une équipe soirée. La
charge est importante mais la formule est rodée. Ombeline pourrait
transmettre/accompagner et le budget est disponible.
5. Dîner Apel 19 juin
Le CA sera presque au complet.
Peut-être aura-t-on besoin de chaises supplémentaires ?
Caroline tient de la vaisselle à disposition si nécessaire.
Merci à chacun de pré-couper ce qui est apporté.
6. Soutenances de stage 2ndes (27/28 juin)
Une relance doit être faite ce 12/06/17 par Jacques.
Il manque, pour l’instant, la moitié des parents.

