COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
9 novembre 2020
Invité : Christel Lemerle
Présents : Alexandra Vivet, Marion Lamy, Jacques Haëntjens, Frédérique Riou, Charlotte Rousseau,
Isabelle Maimbourg, Alain Vicaud, Sébastien de Monplanet, Anne-Laure Bénéteau, Claire Graby, Dulce
Gaspar-Gerbaud, Eric Goetz, Marie Lemaire, Charles Tessier, Valérie Michaud, Françoise Collas,
Isabelle de Reynal, Olivier du Chayla, Marie Lepicard
Excusés : Bertrand de Foucauld, Soumaya Dumontet

1ère partie : avec Christel Lemerle
1. Point sur la rentrée : présentation des effectifs stabilisés.
3 321 élèves sur l’ensemble du groupe scolaire
- 758 au primaire
- 1 512 au collège (contre 1508 l’année dernière)
- 1 051 au lycée (dont les Come bac)
+20 élèves en seconde par rapport à l’an passé
Plus que l’an dernier aussi en terminale (dû à un gros effectif en secondes il y a deux ans)
Moyenne de 35 à 38 élèves par classe en terminale.
Moyenne de 30 à 31 élèves par classe en cinquième suite à une rentrée de sixième l’an passé en
progression.
Christel Lemerle va partager avec l’APEL les chiffres consolidés des effectifs depuis 2013.
2. Les emplois du temps : présentation de la situation stabilisée ; choix des options pour la rentrée
2021.
Au niveau 1ères : 110 et 101 restent avec des emplois du temps compliqués et pas satisfaisants (2 ou 3
jours par semaine avec sortie à 18h30). Pour le reste, l’action menée après la rentrée a permis de
revenir globalement à des emplois du temps gérables.
L’analyse des problématiques rencontrées cette année est terminée. Il y aura un changement
d’organisation au niveau de l’établissement pour la réalisation des emplois du temps dès le printemps
ainsi que certainement un choix d’option peut-être plus réduit. Aujourd’hui il y existe 20 combinaisons
possibles en 1ère (des « triplettes »). 14 ou 15 représentent plus de 70 % des choix. Les 30% restants
s’allient plutôt bien mais certaines s’appliquent difficilement. L’AS le mercredi après-midi et les DS le
samedi matin constituent des contraintes à prendre en compte également. Les choix de suppression
de certaines combinaisons sont en réflexion et seront transmises aux parents de seconde avant les
vacances de Noël.
Il n’est pas prévu de mutualisation des options avec les autres établissements de Versailles.
3. Mise en place du protocole Covid. Evolutions possibles.
Les entrées sont réparties géographiquement par niveau et par entrée. Cela évite le brassage des
élèves notamment dans les escaliers et répond également aux obligations de sécurité renforcée.
Le point le plus sensible à gérer reste la cantine. Une réflexion est faite sur le retour des paniers repas
comme en juin dernier mais cela serait une option de dernier recours en raison de la saison hivernale
qui arrive. Actuellement les déjeuners se font par classe avec le nom de la classe indiquée sur les tables.

Evolutions possibles :
Impossible de déterminer à l’avance les évolutions à venir, la situation et les consignes évoluant
régulièrement.
Pour l’heure, les récentes consignes de passage à un temps de présence partiel (pour le lycée) sont des
orientations, pas des obligations.
Saint Jean attendra au maximum pour devoir prendre une telle décision. Christel Lemerle rappelle que
le présentiel est pédagogiquement la meilleure solution mais que St Jean s’adaptera bien évidemment
aux consignes et participera à l’effort collectif. Les avantages et inconvénients de chaque solution
seront vus en conseil de direction mardi 10 et analysés objectivement.
Continuité pédagogique :
Toutes les salles sont équipées pour la visio.
Le guide de continuité pédagogique à destination des parents va bientôt être diffusé.
Ce guide indique un seuil de déclenchement de la mise en place de la continuité pédagogique (cours
en classe, doublé d’un accès par vidéo pour les élèves qui sont chez eux). Au fil de la réflexion sur ce
sujet, le seuil de déclenchement a été abaissé de 5 à 3 élèves absents. Ce n’est pas possible de le
déclencher pour un seul élève absent : la gestion d’un cours en visio est une contrainte pédagogique
forte, ce serait trop contraignant pour les enseignants de devoir le faire dès qu’il y a un absent.
4. Sécurité (Vigipirate).
En réponse à des remontées de parents qui s’étonnaient de ne pas voir de policier visible à la sortie de
l’école primaire :
L’école reste en discussion continue avec la préfecture et la mairie.
Des patrouilles ‘Sentinelle’ ont bien lieu sur les différents sites
Et la BAC est présente aussi, mais elle n’est pas visible.
En plus des entrées différenciées pour le collège et lycée, 2 à 3 adultes sont présents à toutes les
entrées et les portails sont fermés après chaque horaire d’entrée. Il reste une difficulté sur les entrées
décalées pour certaines activités entre 8h20 et 9h. L’équipe de vie scolaire s’adapte au mieux en
ajustant tous les jours les présences et horaires d’ouvertures aux besoins.
La DDEC est fortement mobilisée au niveau régional, départemental et communal
5. Bilan de la gestion des notes des épreuves anticipées de 1ère session juin 2020.
La transmission des notes harmonisées selon les consignes avait bien été respectée et effectuée. Une
panne informatique du SIEC avait toutefois conservé uniquement les notes « brutes » (avant
harmonisation). Ces écarts étaient valables pour quasiment tous les établissements du 78 et
apparemment pour d’autres académies également.
Après plusieurs mois de relances par les chefs d’établissements, le SIEC a, juste avant la Toussaint,
permis aux établissements de ressaisir les notes harmonisées.
Les équipes de St Jean s’y sont employées durant les congés et tout est rentré dans l’ordre depuis.
6. Ouverture à venir dans le 78 d’une prépa Médecine portée par l’Enseignement Catholique
P0 (année de terminale) qui serait portée par Saint Jean.
P1 (post bac) adossée à l’université de St Quentin en Yvelines. Reste à savoir par quel établissement
elle serait portée.
Plus de détails seront connus dans une dizaine de jours.
L’ouverture de la P0 pourrait avoir lieu dès l’année prochaine. Cela concernerait alors les élèves
actuellement en 1ère.
Cette ouverture de classe P0 se ferait à effectif de Terminales constant pour Saint Jean.

7. Annulation des épreuves communes E3C pour le bac
Suite à l’annonce du Ministre de l’Education Nationale qui remet en place le contrôle continu au lieu
des épreuves communes des niveaux première et terminale, les échanges entre les enseignants et la
direction démarrent pour déterminer comment gérer au mieux cette situation qui remet le sujet des
notes au premier plan : objectif de conserver la même exigence de niveau, tout en mettant les élèves
en situation de réussite pour leur orientation future.
L’APEL rappelle à la Direction la forte attente des parents sur ce sujet.
La direction de St Jean est totalement consciente des enjeux et accompagne les professeurs pour la
prise en compte des impacts de notation trop sévère.

2ème partie : Constitution des groupes de l’APEL SJH pour l’année en cours
Certaines activités sont modifiées cette année tant qu’on est en contexte Covid :
- le forum des langues n’aura pas lieu.
- pour les entretiens de terminale et soutenances de stage de seconde (les stages ne seront pas
obligatoires cette année): se préparer à une formule numérique plutôt que présentielle, au cas où des
restrictions soient encore applicables en fin d’année.
- ciné-club, cafés : l’activité est stoppée en début d’année. Mais on constitue des équipes pour se
préparer à redémarrer quand ce sera possible, et pour imaginer d’autres formes d’actions.
- concours de crèche : géré par l’équipe collège. Des informations de l’Apel départementale devraient
être données courant novembre.

Equipe Lycée
Françoise Conze-Collas
Alexandra Vivet
Valérie Michaud
Frédérique Riou
Soumaya Dumontet

Equipe Collège
Dulce Gaspar-Gerbaud
Isabelle de Reynal
Olivier du Chayla
Claire Graby (crèche)

Conseil d’Etablissement
Isabelle Maimbourg
Marie Lemaire
Commission Restauration
Marie Lepicard
Marie Lemaire
Ciné-Club (anglais, allemand,
espagnol)
Charles Tessier + Marie
Lepicard
Valérie Michaud
Charlotte Rousseau
(Valérie et Charlotte avant
16h30 et Marie et Charles après
16h30)

Pastorale
Alexandra Vivet
Isabelle de Reynal
Commission Ménage
Commission Eco-Responsable
Charlotte Rousseau
Marion Lamy
Eric Goetz
Eric Goetz
Trobomongilet (sécurité des
élèves)
Anne-Laure Bénéteau
Charles Tessier
Françoise Conze-Collas
Marie Lepicard
Valérie Michaud

Soutenance stages 2ndes
Charles Tessier
Olivier du Chayla
Françoise Conze-Collas
Charlotte Rousseau
Alexandra Vivet
Trait d’Union
Charlotte Rousseau
Alexandra Vivet
Bertrand de Foucauld
Sécurité (lors des événements)
A réactiver quand il y aura des
événements, Jacques reste le
responsable
Oser

Entretiens Terminales
Sébastien de Monplanet
Alexandra Vivet
Olivier du Chayla
Frédérique Riou
Soumaya Dumontet
Site internet + Digital
Jacques Haëntjens
Bertand de Foucauld
Eric Goetz
Conférences
Frédérique Riou
Bertrand de Foucauld

Soumaya Dumontet

Equipe Primaire
Claire Graby
Charles Tessier
Marie Lemaire
Jacques Haëntjens
Anne-Laure Bénéteau
Eric Goetz
Sébastien de Monplanet

Tables rondes des métiers
Olivier du Chayla
Frédérique Riou

Twitter – Facebook
Twitter : Jacques Haëntjens
Facebook : à définir
Cafés parent, professeurs
Soumaya Dumontet
Anne-Laure Bénéteau

Correspondant
ICF
(Information et Conseil aux
Familles)
Charlotte Rousseau

Des échanges ont également eu lieu sur la nécessité que les membres de l’Apel organisent des actions
qui collent au mieux aux besoins des parents. Nous reproduisons d’année en année en améliorant à
chaque fois un peu nos actions ou en les ciblant sur des idées de membres. La situation 2019/2020 a
fortement impacté les actions habituelles. Il y a de fortes chances pour que l’année 2020/2021 soit de
nouveau marquée par des annulations d’activités.

Il est indispensable de rendre éligible au digital ou mode distanciel certaines de nos actions (entretien
de terminale surtout avec la réforme du Bac et le grand oral ; soutenances de stages…). Les
conférences pourraient aussi changer de format par des webinaires plus réguliers mais forcément d’un
format plus court et avec un chat en ligne pour le rendre dynamique.
Nous devons également communiquer de manière plus visible des actions que nous menons au
quotidien, renforcer nos échanges avec la direction de St-Jean, les parents correspondants. Un
questionnaire à triple objectif est à créer à destination des parents : 1/ s’assurer de l’appropriation des
parents du rôle de l’Apel 2/ recueillir le ressenti des actions menées 3/ écouter les besoins ou idées
proposées pour mise en œuvre à la prochaine rentrée
Des idées de « fil rouge annuel » ont été proposées. Certains thèmes ont trouvé un écho assez fort : le
parent correspondant, les notes du lycée, les options de terminale, le développement des langues
étrangères dès le primaire, l’évolution des effectifs…
Ces idées seront soumises à la direction de St Jean car doivent être portées collégialement.
Actualités et prochaines étapes :
Rencontre APEL avec Christel Lemerle + responsables collège et lycée demain :
Les 6000 € du collège seront remis.
Des masques inclusifs fournis par l’Apel départementale seront également donnés.
Prochain CA : lundi 7 décembre en présence de Nicolas de Saint-Martin.

