Compte-rendu du CA du 16/10/2017
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, Olivia Dufour, Charlotte Rousseau, Raphaële Savornin, Emmanuelle Boudailliez,
Frédérique Riou, Alexandra Vivet, Claire Chandesris, Soumaya Dumontet, Claire Graby, Aurelie
Willi, Jacques Haentjens, Caroline Aubas, Clemence de Roquefeuil, Aude de la Maisonneuve, Alain
Vicaud, Isabelle Maimbourg, Nathalie Azais, Isabelle Boillot, Edouard de Frescheville
Excusés : Dulce Gaspar-Gerbaud1

Première Partie
1. Tour de table
Présentation de chaque membre
2. Point rentrée
Gestion des effectifs toujours aussi difficile mais effectifs moins chargés en 2nde cette année.
Nombreux garçons en Terminale L cette année.
Au collège, maximum 32/classe
Recrutement toujours difficile des professeurs
Nombreux voyages en ce moment : Rome, Gratz, ONU & Bruxelles
Bilan globalement très positif.
3. Travaux
La livraison des travaux accuse beaucoup de retard.
Le CDI, la cafétéria & les cuisines devraient être livrés à la rentrée des vacances de la Toussaint.
Le chantier est sécurisé et la vigilance de la direction est constante, en particulier vis-à-vis des
ouvriers présents sur le chantier. Les élèves, eux, sont particulièrement disciplinés.
Concernant les repas, l’établissement est depuis 1 mois en liaison extérieure froide. Les enfants
sont contents de manger des plats simples et chauds. Grâce à la nouvelle extension de la cantine,
nous constatons que les files d’attente sont bien moindres.
4. Engagement Pastoral
Manque criant de parents volontaires.
Pas de souci en 6ème, mais situation très difficile en 4e/3e. Les parents sont-ils davantage inquiets
face à cette tranche d’âge plus difficile ?
36 parents sont nécessaires pour chaque niveau collège.
Mme Delouis incite l’Apel à recruter au maximum auprès des parents.
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Procuration donnée à Anne de Charnacé

L’équipe Pastorale est opposée à la solution qui consisterait à former des binômes de parents. En
raison de l'âge des jeunes, les échanges et l'enseignement en groupe de catéchèse ont besoin de
continuité, avec les mêmes personnes.
Les Terminales ainsi que les 1eres sont en binômes auprès des 6emes.
Idée d’une inscription en ligne ?
Engagement sur un trimestre seulement?
Mme Delouis insiste sur le fait que tout incident survenu dans les classes est à remonter
impérativement au Responsable de Vie Scolaire.

Deuxième Partie
1. Elections
Déception sur le niveau de participation particulièrement bas cette année.
10 mandats : 7 de 3 ans, 1 de 2 ans et 2 de 1 an.
Aude de La Maisonneuve : 3 ans
Edouard de Frescheville : 3 ans
Florence Champault : 3 ans
Claire Graby : 3 ans
Alain Vicaud : 3 ans
Aurélie Willi : 3 ans
Olivia Dufour : 3 ans
Dulce Gaspar-Gerbaud : 2 ans
Clémence de Roquefeuil : 1 an
Isabelle Maimbourg : 1 an
Chacun est le bienvenu dans les différentes commissions.
Il est important d’être présent à chaque CA.
En cas d’absence et de vote à l’ordre du jour, il est important de donner procuration et
éventuellement consigne de vote.
Lors des CA, la porte d’entrée de l’établissement doit rester fermée pour des questions de
sécurité. En cas de retard, merci d’appeler l’un des membres pour que l’on vous ouvre.
Mme Delouis est présente à 1 CA sur 2 ainsi qu’à 1 Bureau sur 2.
Il est prévu d’accueillir d’autres invités au cours de l’année. Mme Quatrepoint est notamment
invitée le 15 janvier prochain.
2. Communication
Pour toute communication extérieure avec les parents par mail, il est nécessaire de préparer
entièrement le corps du message et de convenir avec Sabine des Rieux (responsable
Communication de l’établissement) d’une date d’envoi pour éviter tout télescopage ou toute
surcharge de boites mails des parents. Jacques Haëntjens se charge ensuite de réaliser l’envoi.
Chaque groupe de travail possède sa propre adresse mail pour faciliter les échanges au sein des
groupes. Possibilité d’envoyer à tout le CA si c’est important, en prenant soin de ne pas inonder les
boîtes ! Attention aussi de ne pas mettre systématiquement tout le CA en copie !
Prendre soin également de mettre les parents destinataires en copie cachée si on est amené à
travailler avec un petit groupe de parents.
Des groupes Whatsapp CA et Bureau existent et permettent aussi des échanges rapides.
Et bien sûr, il est bon de rappeler que le fichier n’est pas à utiliser à des fins personnelles,
commerciales ou politiques (y compris les adresses des membres du CA).
3. Agenda
- Anne de Charnacé rencontre Marie-Hélène Delouis tous les mois. Merci de bien vouloir faire
remonter vos informations ou de renvoyer un petit « RAS » le cas échéant.

- Commission Restauration le 13 nov. à 17h40. Isabelle Maimbourg se propose d’accompagner
Dominique Carpio.
- Prochain CA le 13 nov. 2017 – Dîner chez Anne de Charnacé. Un tableau de répartition du buffet
a été rempli.
4. Trait d’Union
Deux TU sont prévus cette année (fin-janvier et mi-mai). Il s’agit de choisir un thème puis d’aller à
la recherche des infos.
Soumaya Dumontet se propose de mettre en page. Claire Chandesris propose également son aide
à l’équipe déjà en place.
5. Point Collège
Raphaële Savornin informe que Mme Michelin constate une augmentation importante de la
violence et moins de respect. Le même constat est à déplorer dans les autres établissements.
Elle note aussi que les demandes d’absences exceptionnelles sont de plus en plus souvent
données le matin pour le jour-même. Cette tendance rend l’organisation difficile.
6. Election du Bureau
Au poste de Présidente : Anne de Charnacé, élue par 21 voix sur 21
Au poste de Vice-Présidente : Raphaële Savornin, élue par 21 voix sur 21
Au poste de Secrétaire : Emmanuelle Boudailliez, élue par 20 voix sur 21 (1 blanc)
Au poste de Trésorier : Catherine Bellut, élue par 21 voix sur 21
Au poste de Responsable Lycée : Florence Champault, élue par 21 voix sur 21
Au poste de Responsable Collège : Raphaële Savornin, élue par 21 voix sur 21
Au poste de Responsable Primaire : Olivia Dufour, élue par 21 voix sur 21
7. Photos
Merci à Jacques Haëntjens d’avoir pris en photos les nouveaux membres pour le trombinoscope !

