APEL Ensemble Scolaire JEAN-PAUL II
Collège La Croix / Lycée Saint--Louis

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 29 avril 2019

Présents : Mrs Jobert, Charles, Cartegnie, Mmes Langohr, Chenillot,Bressan, Vignot, Prins, Legouge, Tellier, Herbinet ,
Jeannin.,Barbe,Joly
Excusés : Mmes Yazar , Jayen, Bodhuin ,Klein et Mr Vannesson
Le conseil débute à 19h15
.
➢

Intervention de Mr Jobert

Portes Ouvertes : Mr Jobert remercie l’Apel pour sa participation aux Portes Ouvertes qui ont rencontré, malgré les
conditions (report d’une semaine) un franc succès. Le pot de fin de journée portes ouvertes où se sont mêlés parents,
élèves, professeurs, personnels, élus locaux a été apprécié par tous. Plutôt que d’acheter des gâteaux, Mr Jobert avait
prévu d’acheter des parts de gâteaux à l’APEL pour les invités (un chèque de 30 euros a été remis .
Bien être des adolescents : Beaucoup de jeunes baignent dans un mal être et subissent parfois des harcèlements. Un travail
a été fait avec les élèves de 6° en partenariat avec la Maison des Adolescents (rue Theuriet à Bar le Duc). Un atelier
« Gestion des émotions « a été mis en place. Avec les élèves de 5° le harcèlement a été au cœur du sujet. De bons retours
ont eu lieu. De l’échange avec les membres du CA présents ressort qu’il est bon de conjuguer bienveillance et exigence, que
la recherche du bien être pour les élèves, les enfants est essentielle et que l’on peut l’atteindre quels que soient les outils.
Réforme du lycée : A la rentrée elle sera en place avec une mise à niveau des programmes de seconde afin que les élèves
ne soient pas pénalisés en 1ère .Les programmes vont changer de manière importante et cela entraîne dès à présent une
formation de tous les professeurs et de ce fait des absences des enseignants .Un parent explique que son enfant vient pour
quelques heures de cours et aimerait que du travail lui soit donné et fait en permanence .Mr Jobert répond qu’un dispositif
est à l’étude et bientôt en place pour que d’autres professeurs remplacent leurs collègues absents .
D’autre part il y a de bons retours sur la permanence mise en place au foyer pour les terminales.
Lycée 4 .0 : A la rentrée, un PC portable sera offert par la région Grand Est à tous les élèves de seconde avec les livres en
mode numérique. Mr Jobert a fait une demande pour les 1ères et terminales. La région devrait également financer à hauteur
de 70% le réseau Wifi dont tout l’établissement sera équipé.
A l’unanimité est votée une participation de 300 € pour l’intervention de la MDA (840 euros au total).
➢

Bilans : Portes Ouvertes 266 € (Les 4 cartes cadeaux offertes lors de la tombola ont été gagnées).
Beignets 47 €, initiatives fleurs 312,12.

➢

Questionnaire de conseil de classe

Un test questionnaire numérique a été mis en place pour la classe de 5ème par le biais d’Ecole directe.16 parents ont répondu
et il semblerait qu’il y ait plus de réponses « parentales ».
Ce questionnaire a été modifié pour y intégrer des questions qui peuvent entraîner des réactions et des réponses.

Il est scindé en 2 parties avec les sujets abordés en conseil de classe et ceux au CA de l’Apel. Une procédure sera mise en
place à la rentrée pour accompagner les parents correspondants dans la gestion des envois via Ecole directe.
Le CA vote à l’unanimité la modification du questionnaire et son envoi informatique.
➢

RPE

Les Rencontres Parents Ecole organisées par les présidents Apel offrent une occasion unique de mieux se connaître en
instaurant un dialogue constructif sur un sujet éducatif non spécifique à l’établissement au sein de la communauté éducative.
Elles sont animées par un responsable Apel formé. Les sujets sont variés tels la motivation, l’autorité…
Une RPE « Enfants différents, ensemble à l’école » aura lieu le 11 octobre 2019 de 17 à 19h.

➢

Prochains projets votés à l’unanimité :

L’Apel offrira un cadeau aux membres de l’établissement qui partiront en retraite.
L’Apel participera au financement des « Imaginales 2020 «
Un repas parents /membres de l’ensemble scolaire aura lieu le vendredi 11 octobre 2019 vers 19h30.

Prochain bureau le 17 septembre 2019 à 19h00
AG le 24 septembre 2019 à 20h00

Mr Charles Emmanuel président collège

Mme Vaudin Karine présidente lycée

Mme Langohr Sylviane secrétaire

