Compte-rendu du CA du 12/02/2018
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 : Marie-Hélène Delouis, Pierre Walch, Emmanuelle Boudailliez, Florence Champault,
Anne de Charnace, Olivia Dufour, Dulce Gaspard-Gerbaud, Charlotte Rousseau, Raphaële Savornin,
Jacques Haëntjens, Soumaya Dumontet, Claire Graby, Clémence de Roquefeuil, Alain Vicaud,
Isabelle Maimbourg, Nathalie Azaïs, Jean-Michel Bouiri, Aurélie Willi, Claire Chandesris
Excusés : Edouard de Frescheville, Catherine Bellut, Frédérique Riou, Alexandra Vivet, Isabelle
Boillot, Caroline Aubas, Aude de La Maisonneuve

Première Partie - Intervention de M. Walch, Président de l’OGEC
1. Présentation du rôle et fonctionnement de l’OGEC
Responsabilités de l’OGEC :
• La gestion immobilière (classes, cantine, etc.)
Ø Travaux concernant la restauration : 5,6 M€ dont 2 M€ apportés par l’association
propriétaire des terrains (emprunt à hauteur de 1,5 M€ sur recommandation de la
commission diocésaine)
Ø Remise à neuf de la rue Rémilly: 7 M€
Ø Travaux Odéon : 1 M€
Ø Travaux chapelle (ouverture des chapelles latérales, nettoyage, peinture complète des
murs, aération) : 1 M€
• La gestion de l’équilibre des comptes
Les recettes sont composées à
Ø 50% des scolarités
Ø 37% des participations publiques (au pro rata du nombre d’élèves - forfait d'externat (le
même quelque soit l’établissement) + des subventions spécifiques (matériel,
informatique, livre, etc.)
Ø 13% des activités refacturées (ex: restauration)
L'UROGEC impose des ratios comptables que l'OGEC respecte voire surpasse.
L’équilibre financier se situe à 2 950 élèves. Aujourd'hui, l’établissement accueille 3 220
élèves.

L’association de Béthune (président, Mr Raoul Dupont) est propriétaire des lieux. Elle gère
les immeubles. 480K€ par an de loyer (logiquement augmenté de 50K€ dans l’exercice
financier à venir suite à la livraison des nouveaux locaux) réinvestis dans le bâtiment.
Un loyer également pour l’école avec l’association propriétaire (CHV - Cours Hulst
Versaillais/SFRR - Société Foncière de la Rue Rémilly) de 270K€ par an.
Le primaire bénéficie d'un adossement au collège/lycée pour financer les travaux.
• La gestion humaine et sociale du personnel
Ø 130 bulletins de salaire équivalent à 70 temps pleins.
Ø Délégation de la gestion du personnel au directeur de l’établissement, Marie-Hélène
Delouis.
Une forte solidarité au niveau du diocèse permet aux petites écoles d’être entretenues. Saint
Jean Hulst fait un don de 120 000 EUR par an à l’ASELY (Association de Solidarité de
l’Enseignement Libre en Yvelines) pour aider à financer l’éducation catholique du 78.
• La mise en oeuvre matérielle du projet éducatif

2. Rapport financier des travaux
Evoqués au point 1.
3. Départ de Marie-Hélène Delouis, Chef d’établissement
Le recrutement est en cours par les deux tutelles (Diocèse et Congrégation des Eudistes), avec un
aval nécessaire du président de l'OGEC.
4. Voyage à Rome
Inscriptions en cours.
5. Questions
La marge de l’établissement tient à 2 élèves par classe. Saint Jean Hulst accueille 101 classes et a
donc un « volant » d’environ 200 élèves.
Le président de l’OGEC est élu pour 3 ans.
Les autres membres du bureau pour 1 an.
Travaux à venir : escalier « des arts » et revêtement du stade.

Deuxième Partie
1. Forum des Séjours Linguistiques du 10 février
Bonne fréquentation (110 familles) malgré des conditions météorologiques difficiles et des
professions de Foi de 5èmes ayant lieu en même temps.
10 organismes présents, toujours aussi heureux de participer.
Un besoin pour les parents d’être guidés parmi toutes les propositions possibles se fait toujours
fortement sentir. L’équipe réfléchit toujours au meilleur moyen de répondre à ce besoin.
A noter : une petite centaine de verres a été utilisée à cette occasion - un événement écoresponsable de l’Apel !
2. Point sur le site internet de l’Apel Saint Jean Hulst et sur la page Facebook
Jacques a présenté le site de l’Apel et ses différentes fonctionnalités.
Débat concernant la page Facebook. Ce point sera remis à l’ODJ du prochain CA.
3. Commission Restauration & Pastorale
Retour de Claire Graby sur le primaire : repas correct, environnement agréable.
Bar à légumes et Table de Troc au collège.
4. Conférence du 15 février
3 places encore disponibles.
Dulce pourra se libérer pour l’émargement si nécessaire.
5. Entretiens Terminales
Le 7 avril est la seule date possible même si les compos ont lieu la semaine suivante.
Un mail sera envoyé aux parents pour qu’ils incitent leurs enfants à s’inscrire.
6. Subventions départementales
950 euros ont été reçus pour le voyage en Inde organisé par la pastorale du lycée.
Demande en cours (de 10 à 20 euros de réduction par jeune) pour les 165 élèves participant au
FRAT.
7. Financement du voyage à Rome
Organisation par les élèves de 3ème d’un dîner pour les parents dans la cantine.
Nous cherchons à constituer un groupe motivé pour piloter le projet.
8. Concours Crèches
Nous n’avons pas gagné mais la participation fut enthousiaste !

