Compte-rendu du CA du 15/01/2018
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 : Pascale Quatrepoint, Catherine Bellut, Emmanuelle Boudailliez, Florence Champault,
Anne de Charnace, Olivia Dufour, Dulce Gaspard-Gerbaud, Frédérique Riou, Charlotte Rousseau,
Raphaële Savornin, Alexandra Vivet, Jacques Haëntjens, Isabelle Boillot, Soumaya Dumontet,
Claire Graby, Caroline Aubas, Clémence de Roquefeuil, Aude de La Maisonneuve, Alain Vicaud,
Isabelle Maimbourg, Nathalie Azaïs
Excusés : Jean-Michel Bouiri, Aurélie Willi, Edouard de Frescheville
Absent : Claire Chandesris

Première Partie - Intervention de Madame Quatrepoint
1. Tour de table avec présentation de chacun
2. Projets d’école
> Le projet, « Apprendre à apprendre », choisi en concertation avec l’équipe enseignante, vit sa
dernière année en tant que thème mais le travail sera évidemment poursuivi car l’effort
d’apprentissage n’est pas simple. Il est important que les jeunes apprennent efficacement et
rapidement. La méthodologie acquise au primaire permet de traverser collège et lycée
sereinement.
Le prochain thème pourrait être la compréhension fine des lectures (l’implicite, le plaisir de la
lecture, etc.) même si nos élèves savent bien évidemment lire à l’entrée en 6ème.
> Le projet « Ecologie intégrale » issu de Laudato Si’
Soutien important de l’Apel dans ce travail
-Tri
- Semaine du Sport avec l’UGSEL
- Semaine de réduction des déchets
- Sécurité (en mars) – reconduite du permis internet
- Permis piéton / trotinette
- Intervention du CLER en CM2 (Les parents des CM1 commencent à être intéressés aussi)

3. Impact de la réforme
Lien primaire –collège : renforcé et privilégié
3 conseils de cycle dans l’année impliquant les niveaux CM1, CM2 et 6ème. Toujours très
intéressant d’évoquer les anciens élèves.
4. Livret numérique
Quelques difficultés de connexion mais quasi pas de retours. Outil performant.
5. Inscriptions
En forte hausse l’année dernière, il semblerait que le passage à la semaine des 4 jours ait désenflé
le phénomène. Malgré tout, les inscriptions en petite section étaient complètes dès le lendemain
de leur ouverture avec l’inscription des frères et sœurs des élèves déjà dans l’établissement!
6. Techniques d’apprentissage
Cf. Projets d’école

Deuxième Partie
1. TU
« Mieux se connaître pour trouver sa voie »
Mme Marroc et Mme Drouin ont eu la gentillesse de se prêter au jeu des entretiens. Soumaya a
commencé la mise en page. RDV avec Claire Thouvenot prévu prochainement.
2. Forum des Langues du 10 février – 9-12h, Odéon
10 organismes ont de nouveau répondu présent. Presque tous ont déjà payé leur droit de table.
Un mini-guide pour les parents est en cours de création.
Appel est lancé aux bonnes volontés du CA pour l’aide à la mise en place, le service du café et le
rangement du jour J.
3. Commissions
- Pastorale (30 janvier)
Pas de retour des parents pour Aude.
Mme Mongon semble favorable à l’idée d’une inscription en ligne pour les parents volontaires.
- Eco-Responsable
Le primaire avance bien. Mme Marroc s’occupe du dossier pour le lycée.
4. Budget
Catherine fait un récapitulatif du budget et rappelle que l’exercice se termine au 31 juillet et
remercie chacun de bien vouloir lui transmettre les notes de frais le cas échéant.
5. OGEC
Débrief de Anne sur l’AG et le CA du 12 décembre 2017
6. Conférences
Cycle de 3 conférences prévues avec Blanche de Castille et Grandchamp.
Stéphane Blocquaux à Grandchamp le 15 février
Stéphane Blocquaux et Renaud Hétier à Saint Jean Hulst le 7 mars
Jean-Philippe Lachaux à Blanche de Castille le 22 mars

7. Concours de crèches
Le dossier a été envoyé, résultats fin janvier.
Beau succès auprès des jeunes de 5ème. 1 crèche a été primée.
8. Nappes & flèches
Clémence de Roquefeuil prend en charge les nappes.
Isabelle de Maimbourg s’occupe des flèches.
9. Sujet des notes en baisse en 1ère S
Retour de nombreux parents et un échange du bureau avec Marie-Hélène Delouis.
Le passage en 1ère S a été moins sélectif mais nous avons été assurés que les notes allaient
remonter d’ici la fin de l’année et que la sélection serait dorénavant plus forte au passage en 1ère S.

