Procès-verbal de réunion du conseil
d’administration – 12 mars 2012
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 de la présidente.
Présents : Catherine Besse, Emmanuelle Bouteiller, Valentine Bourson, Astrid le Chatelier,

Philippe de Cibeins, Guillaume Duval, Thérésa Dufournet, Loïc Flichy, Béatrice Fontant, Sophie
de la Foye, Hélène Genuyt, Christine Jourdan, Isabelle Lanne-Chesnot, Olivier Mauratille,
Florence de Raucourt, Philippe Rougevin-Baville, Olivier Sudan, Christine de Saint Exupéry.
Absents ou excusés: Jérôme Furgé, Bruno Vercken, Edwige Zbinden.

1. Approbation du CR du 13 février 2012
Voté à l'unanimité si aucune remarque n'est faite par courrier avant la fin de la semaine.
2. Points divers présentés par Emmanuelle Bouteiller:
-Relations avec l'OGEC; l'Apel sera-t-elle associée aux travaux du primaire? Non,
pas directement mais à travers la présence d'E. Bouteiller au CA de l' OGEC;
-Guide de lectures édité par les AFC (associations familiales catholiques): il faut
mettre un lien sur le site; on peut l'acheter en plusieurs exemplaires pour les offrir aux
BDI primaire et secondaire.
4. Décisions de dépenses:
-OSER: a fait son appel à cotisation (400 euros), nous rappelant qu'il y a 242
adhérents et 15 personnes en recherche d'emploi en lien avec SJH, 186 personnes en
activité faisant partie du réseau OSER 78, 41 personnes accompagnateurs ou sponsors de
l'association; le CA vote un don de 800 euros;
-Concours d'éloquence: vote de 30 euros de bons Fnac par candidat;
-Dons à la communauté eudiste: le déménagement de la communauté eudiste dans
ses nouveaux locaux générera des frais; vote d'une enveloppe de 500 euros ;
-Association Frassati: vote d'un don de 500 euros;
-Scoléo (pourcentage sur les commandes des parents): le CA décide de l'utiliser en
papeterie (solidarité, pastorale) et en livres pour les maternelles (demander aux maîtresse
une liste de livres: Sophie de la Foye)
Christine Jourdan propose de financer de beaux bacs pour ranger les livres de la
bibliothèque du primaire. Idée à suivre après les travaux du primaire.
5. Préparation du CA avec le Père Tournier: les missions de l'enseignement catholique et la
place de Saint Jean Hulst.

6. Conférences
-Affiche de la prochaine conférence de Cécile Ernst: prête
-Conférence en mai (9 ou 10): Laurent de Cherisey sur le handicap.
-Hélène Genuyt souhaite avoir une affiche de cette conférence pour le TU.
7. Tables rondes (31 mars)
Le travail a été partagé entre 6 membres du CA.
Pour la sécurité, Philippe de Cibeins a déjà recruté 8 personnes en faisant appel
aux parents de 1ères.
8. RPE (rencontre parents-école)
Hélène Genuyt, Astrid le Chatelier et Sophie de la Foye rappellent qu'elles ont
proposé leur aide.
Préparer un petit topo pour le café des maîtresses (10 avril), s'inquiéter des
méthodes de « retape » auprès des parents et des professeurs.
9. TU
La préparation suit son cours (interview de Cécile Ernst et de Jenny Schuler). Penser à
faire un compte-rendu de la RPE.
10. Site internet:
Augmentation de la fréquentation avec des pics (élections, simulations d'entretien,
inscriptions au ciné-club...).
Des parents laissent parfois des messages (petites annonces,...)
Date des prochains CA :
2 avril
14 mai
11 juin

