Compte-rendu du CA du 09/04/2018
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 : Florence Champault, Anne de Charnacé, Olivia Dufour, Dulce Gaspard-Gerbaud,
Charlotte Rousseau, Raphaële Savornin, Jacques Haëntjens, Soumaya Dumontet, Claire Graby,
Clémence de Roquefeuil, Alain Vicaud, Isabelle Maimbourg, Nathalie Azaïs, Frédérique Riou,
Isabelle Boillot, Aude de La Maisonneuve, Catherine Bellut , Alexandra Vivet, Aurélie Willi,
Emmanuelle Boudailliez
Excusés : Jean-Michel Bouiri1
Absente : Caroline Aubas, Edouard de Frescheville, Claire Chandesris

Première Partie avec Marie-Hélène Delouis, chef d’établissement
1. Changement de direction
Mme Lemerle, qui arrive de Rennes, prendra ses fonctions à la rentrée de septembre. Tout aura
été, au préalable, préparé par Mme Delouis.
Bien évidemment, d’ici l’été et en différentes occasions, Mme Lemerle viendra passer un peu de
temps à Saint Jean Hulst.
2. Rome et autres projets
Tous les projets qui sont engagés pour 2018 (voyage à Rome, voyage ONU, classe Come Bac)
continuent d’être préparés et ne seront pas impactés par le changement de direction.
3. Orientation des élèves
Entre la 3ème et la 2nde, seulement 1 élève tous les 3/4 ans est envoyé en voie professionnelle.
En fin de 2nde, plus de 80% des orientations sont en accord avec le choix des élèves et de leurs
familles. Lorsqu’un désaccord se produit, il est prévu un rendez-vous avec Mme Marroc,
responsable des 2ndes.
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4. Réforme du Bac
La 2nde ne sera pas transformée en 2018/2019.
Il sera prévu 54h d’enseignements d’orientation par mois, soit environ 1h30/semaine
(accompagnement personnalisé, enseignements d’exploration, stages,...).
5. Parkours
Ce projet d’accompagnement aux devoirs est en test depuis aujourd’hui, 9 avril. Le contrat prend
fin au 22 juin. Un bilan sera fait à cette date.
11 tuteurs, environ 40 jeunes de 3ème et 2nde inscrits, venant de presque toutes les classes.
Les classes du soir déjà en place continuent d’exister en parallèle.
6. Questions diverses
Pas de question

Deuxième Partie
1. Point Primaire
Le 19 mars a eu lieu la semaine sécurité:
- En PS, MS et GS: les dangers domestiques
- En CP et CE1: les dangers domestiques et les dangers dans la rue (trottinette, vélo...)
- En CE2: permis piéton
- En CM1: apprendre à porter secours avec des représentants de la Croix Rouge
- En CM2: permis internet
Le samedi 7 avril, la conférence de Claire Thouvenot sur la gestion mentale a été très appréciée, il
y avait plus de 80 parents.
Le 7 mai aura lieu le café gourmand offert par les parents de l'Apel aux enseignantes.
Le 30 juin: fête de l'école au grand Saint Jean. L'apéritif et le déjeuner sont organisés par l'Apel, il
nous faudra beaucoup de volontaires pour servir.
Les spectacles des enfants débuteront le 22 juin et tout au long de la semaine du 23 juin.
2. Point Budget
Point présenté par Catherine sur les dépenses de chaque équipe.
3. Point Collège
De nombreuses questions de parents, auxquelles l’établissement a répondu, concernant
l’intervention d’une troupe de théâtre et de l’association Couple & Famille en 4ème.

4. Ciné-clubs
Création de ciné-clubs allemand et espagnol. Il sera prévu une séance par trimestre dans chacune
des deux langues.
Un budget de 400 euros est voté à l’unanimité pour permettre au ciné-club anglais de finir l’année,
ce qui n’était pas possible en l’état puisqu’une partie de son budget avait été allouée au ciné-club
alllemand des 6ème/5ème.
5. Facebook
La page est alimentée par tous les événements de l’Apel et de l’établissement. Pour que la
communauté grossisse, ne pas hésiter à inviter les amis, parents de Saint Jean Hulst, à suivre cette
page. Une soixantaine d’abonnés à ce jour.
Dès que cela est possible et pour étayer les publications, chacun est également invité à prendre
des photos de chaque événement.
6. Dîner de fin d’année
18 juin, avec conjoints.
Répartition des contributions : Clémence
Invitation au comité de direction et responsables de niveaux : Jacques
7. Café des professeurs
Ce café aura lieu le 17 mai pour une cinquantaine de professeurs.
Frédérique, avec l’aide de Dulce et Soumaya, enverra un mail pour les besoins.
8. Retour sur le 7 avril - Matinée Portes Ouvertes & Simulations d’entretiens
Accueil des nouvelles familles du Collège avec principalement des 6èmes - Beaucoup de monde,
parents et enfants très contents. Nous déplorons simplement que les futurs 6èmes, déjà élèves de
Saint Jean Hulst, ne puissent participer à ces Portes Ouvertes. Nous espérons que l'an prochain les
équipes collège et primaire s'entendent sur un calendrier et que les parents du primaire de Saint
Jean soient invités à cette matinée d'accueil des nouveaux élèves.
Simulations d’entretiens – nouveau succès, parents très heureux de participer, possibilité d’étoffer
le projet en proposant du coaching en amont…
9. TU
Prochaine réunion de l’équipe : mercredi 11 avril.
Un questionnaire sera peut-être envoyé au CA.

