COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
8 mars 2021
Invitée : Pascale Quatrepoint
Présents : Jacques Haëntjens, Frédérique Riou, Isabelle Maimbourg, Alain Vicaud, Sébastien de
Monplanet, Anne-Laure Bénéteau, Claire Graby, Eric Goetz, Marie Lemaire, Charles Tessier, Isabelle de
Reynal, Marie Lepicard, Charlotte Rousseau, Soumaya Dumontet, Françoise Collas, Marion Lamy,
Bertrand de Foucauld
Excusés : Alexandra Vivet, Valérie Michaud, Dulce Gaspar-Gerbaud, Olivier du Chayla
1ère Partie – Avec Pascale Quatrepoint
1. Comment se passe le protocole sanitaire (élèves, enseignantes) ?
Beaucoup d’adaptations protocole après protocole.
L'école est très bien accompagnée par le Diocèse dans l'application des protocoles sanitaires.
Derniers changements : protocole autour de la restauration. Il était déjà rigoureux dès le début de
l’année, donc finalement est apparu adapté au fil des sévérisations progressives.
La distanciation de 2 mètres n’est pas possible. Du coup, des photos quotidiennes sont prises pour
pouvoir identifier a posteriori d’éventuels cas contacts ; elles sont conservées 7 jours.
Aucun cas d’enfant positif au Covid signalé depuis plus d’un mois.
Les élèves ont tous bien pris l’habitude du port du masque.
Le port du masque est bien accepté, à l’exception d’un parent d’élève qui tente activement de s’y
opposer.
2. Présentation de la semaine de la citoyenneté
Elle devient la quinzaine de la citoyenneté, pour cette année : le permis trottinette sera fait en décalé.
12-13 avril pour GS/CP/CE1, et 15 avril pour les CE2 avec un parcours adapté à leur âge.
Permis piéton pour les CE2.
M. Heuzé, référent de la Police Nationale, viendra délivrer les « permis internet » (CM2) : prévention
sur l’outil internet et les communications via internet.
3. Présentation des projets de classes qui se déroulent cette année
Les intervenants sont tous très partants pour venir intervenir dans l’école là où d’habitude certaines
activités sont à l’extérieur.
Liste non exhaustive de projets en cours cette année :
- Maternelle :
Intervention de Morgane RAOUX pour un projet musical difficile à mettre en œuvre à cause des
restrictions sanitaires. Un projet alternatif avec Lego est à l’étude. Ou bien du théâtre avec
L’Echauguette.
- GS : Théâtre Montansier. Les enfants sont inscrits. Ils pourront assister à une représentation fin mai.
- GS + 1 classe de CP : intervention d’un artiste qui fait pratiquer les arts plastiques avec Florence
MOUSSET
- CP/CE1 : comédie musicale avec Pauline YON (1 intervenant pour une classe).
- 1 classe de CP + 1 classe de CE2 : projet sur le thème de l’oiseau (musique, arts plastique, spectacle
en fin d’année).
- CE2 : Théâtre avec Marguerite KLOECKNER

- CM1 : Un projet avec le musée Lambinet se met en route. Il aurait lieu à l’école.
- CM2 : visio-conférences scientifiques avec l’association TARA. Musée Lambinet aussi.
- CM2 : Rire 78 interviendra dans les classes, autour de Raymond Devos.
- CM2 : Projet cinéma. Courts-métrages ou longs-métrages sur lesquels les élèves apprennent à avoir
un avis (artistique, technique).
Si les rassemblements restent impossibles en fin d’année, une alternative vidéo (à destination des
parents) pourrait remplacer un spectacle. Des représentations entre classes, à l’intérieur de l’école,
dans la cour, seraient aussi possibles.
Classe écrivain : a été pré-réservée pour la rentrée 2021.
Classes montagne : vont être réservées aussi pour mai 2022.
4. Bilan sur les effectifs 2020-2021
Effectifs corrects dans toutes les classes.
En maternelle, moyenne de 30 élèves par classe (à l’identique de la moyenne privé/public dans les
Yvelines).
Pas plus de 25 élèves dans les classes de CP, conformément aux recommandations de l’Education
Nationale.
30 élèves par classe en CM2.
Il y a beaucoup de demandes d’inscription, tous les ans, dans tous les niveaux.
La Direction Diocésaine de l’enseignement catholique ne serait pas hostile à une augmentation
modérée des effectifs (+1 par classe).
La direction de l’école reste vigilante pour conserver les effectifs tels qu’ils sont actuellement.
L’APEL rappel son attention constante sur le sujet, et sa préoccupation que l’école continue à résister
à la pression « naturelle » de faire augmenter les effectifs.
2ème Partie
5. Point primaire
- Semaine sécurité trottinette décalée à la semaine avant les vacances de Pâques.
- Mi-carême : journée spéciale pour les enfants ce jeudi après-midi. En préparation.
- Conférence le 25/03 à 20h30 sur l’apprentissage par le jeu : le mail a été envoyé aux parents du
primaire, pour inscription (250 connexions maxi possibles). Il va être proposé également aux
enseignantes d’y participer.
6. Point collège
- Une expérience de cours à distance avec un professeur en classe et les élèves à la maison : difficile à
animer pour le professeur, avec un niveau d’attention des élèves très hétérogène.
7. Point lycée
- Beaucoup de remontées de parents juste avant les vacances en réaction aux deux mails de SJH peu
clairs au sujet de la fermeture du collège-lycée 3 jours en anticipation des vacances, et à cause de la
non mise en place immédiate de la continuité pédagogique pour ces 2-3 jours.
- L’APEL propose à SJH de faire un test de continuité pédagogique sur une journée entière et sur tout
un niveau. SJH devrait le faire avant les vacances d’avril.
- Notes : La tendance au 2ème trimestre est des notes assez bonnes. Juste une particularité pour les
maths, avec une hétérogénéité de niveau par groupe difficile à gérer. SJH réfléchit à une solution à
trouver.

- 4 personnes travaillent à la préparation des emplois du temps de la rentrée de septembre. L’exercice
sera fini le 5 juillet.
8. Vote sur la participation financière de l’APEL à la réalisation du Clin d’œil
Il est acquis qu’il y aura dans le Clin d’œil de cette année une double page mettant en avant les activités
de l’APEL et les principales réalisations de l’année passée.
Le Clin d’œil est toujours apprécié des familles et en particulier des élèves.
A cause de la situation sanitaire, le budget de l’APEL est largement bénéficiaire pour l’exercice en cours.
Il est proposé d’utiliser une partie du budget disponible pour participer aux frais de réalisation du Clin
d’œil (pour info : le Clin d’œil est financé par les contributions des annonceurs et par SJH en
complément si nécessaire).
Vote sur la proposition « L’APEL contribue financièrement cette année à la réalisation du Clin d’œil »:
CONTRE : 2
ABSTENTION : 3
POUR : 12
La résolution est votée à la majorité des suffrages exprimés.
9. Préparation des conférences à venir
Sur la gestion des émotions : « Blessure d’enfance et résilience » par une psychologue ; en cours
d’étude. Ou « La crise : la vivre et la dépasser ». Possible en avril ou en mai.
Sur la politique spatiale de la France : intervenant prêt. Contenu précis à finir de détailler pour proposer
le thème à SJH. A envisager en avril ou mai. Ou lors de la Conférence Info Avenir le 10 avril.
Une conférence sur « centralisation-décentralisation » en préparation aussi.
10. Groupe WhatsApp à basculer sur Signal
Le groupe WhatsApp du CA APEL va basculer sur Signal.
Actualités et prochaines étapes :
- Visite des tutelles les 18 et 19 mai.
- Projet d’établissement : le CA de l’APEL sera sollicité sur le mois de juin.
- Journée pédagogique du 6 avril : va être annulée (les cours auront lieu).
- Mail pour la réinscription : a été envoyé aux parents la semaine dernière et est un pas vers
l’inscription numérique demandée depuis plusieurs années par l’APEL.
- Un parent correspondant a été invité par SJH pour participer à un conseil de discipline en tant que
représentant des parents. Ce n’est pas le rôle du parent correspondant, mais le rôle de l’APEL d’y
assister pour représenter les parents. L’APEL va rappeler à SJH que la non-convocation du président de
l’APEL à un conseil de discipline constitue une non-conformité au règlement intérieur de
l’établissement.
- Commission ménage et éco-responsable mardi dernier : beaucoup d’élèves présents ; ils sont en ce
moment lassés ou désabusés. Ces sujets devront être à nouveau abordés après la crise sanitaire afin
de voir l’impact de ces commissions.
Prochain CA : lundi 12 avril. Avec Christel Lemerle.

