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CONSEIL D’APEL
Lundi 19 novembre 2018, à la cafétéria du BS à 20h30

Présents (en gras):
Mme Garnier chef d’établissement – Mme Lamiré chef d’établissement primaire
Membres APEL BS:
Cécile Altherr, Charles Berkovits, Maryne Berbesson, Aline Boré, Anabel Bousba, Philippe
Chailley, Claire Clémencin, Guillaume Duchesne, Giselle Giraud, Bruno Michel et Albane
Mulliez

• Présentation de la nouvelle équipe du conseil d’Apel
Un nouveau membre : Aline Boré, qui a deux filles au Bon Sauveur, dont l’une en
CM2 et l’autre en 5ème EIP.
Les missions de chacun : (tour de table) :
-

-

Giselle Giraud : Forum des langues et ouverture au monde
Albane Mulliez : Secrétariat, Coordination du primaire.
Aline Boré : Scolarité particulière
Maryne Berbesson : Coordination du collège
Bruno Michel : Fête de l’amitié
Claire Clémencin : Pastorale
Guillaume Duchesne : Circulation et sécurité
Philippe Chailley : Trésorerie
Charles Berkovits : Parcours avenir, orientation, métiers
Charles va travailler en binôme cette année avec Cécile Altherr, car il souhaite passer
la main l’année prochaine pour le forum des métiers.
Anabel Bousba : Vice-présidence, Coordination du collège et du lycée
Cécile Altherr : Présidence, Coordination du lycée

• Retour sur les matinées de formation des PC
Matinée PC primaire :
Présence d’un parent sur deux par classe.
Parmi les points présentés aux PC : le rôle de PC par rapport à l’école et par rapport à
l’enseignante, rappel du cadre, l’interaction des PC avec
l’APEL…
Un point entre les PC et Madame Lamiré sera fait en cours d’année.
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Matinée PC secondaire :
Présence d’une cinquantaine de parents (nombreux absents alors que ces derniers
avaient signé la charte d’engagement du PC).
Comme pour les PC du primaire, un rappel du rôle a été fait, notamment lors des
conseils de classe (ex : faire un débrief très court des retours du questionnaire, ne
pas prendre de notes durant le cas par cas, sauf pour le nombre de récompenses).

• Retour sur l’opération « Triporteur » :
-

-

L’opération a été reconduite cette année avec moins de participants, soit parce que
les mails ne sont pas lus (52% des mails envoyés aux parents sont ouverts), soit parce
que les vélos sont mieux entretenus. Le Triporteur est donc resté moins longtemps
sur place cette année.
Une vingtaine de vélos ont fait l’objet d’un devis en vue d’une éventuelle réparation
et une autre vingtaine de vélos ont subi des réparations plus petites sur place. Il
faudra prévoir d’envoyer un mail aux parents concernés par les 20 devis, afin de
mesurer l’éventuelle nécessité de faire revenir le Triporteur pour ces quelques vélos
ayant besoin de réparation ou d’entretien. Si leur nombre est insuffisant, nous leur
conseillerons de prendre contact directement avec le Triporteur.
Pour information, le Triporteur est présent sur le marché de Chatou les 2èmes et 4èmes
mercredis et samedis de chaque mois.

• Organisation de la matinée de l’école inclusive :
-

-

Une matinée sur le thème de l’autisme aura lieu au Bon Sauveur le samedi 16 mars
prochain.
Madame Garnier précise que pour l’instant le Bon Sauveur s’est engagé à mettre à
disposition les locaux, et qu’il ne faut pas hésiter à la contacter pour d’autres besoins
éventuels.
Cécile Altherr informe que le buffet et la sécurité sont pris en charge par l’APEL 78.
L’APEL du Bon Sauveur fera le lien entre l’APEL 78, la DDEC et Monsieur Doitteau
pour l’organisation générale.

• Point sur la fête de l’amitié 2019 :
-

La date de la fête est fixée au samedi 25 mai 2019 : le module sera identique mais
avec moins de pression sur le résultat financier.
La direction du Bon sauveur souhaite que l’ensemble de l’établissement soit réuni.
La première réunion du comité des fêtes aura lieu le 5 décembre prochain à 20h30 à
la cafétéria : un mail d’invitation sera envoyé aux parents dès cette semaine.
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-

-

L’idée est proposée de rentrer en contact avec les élèves délégués afin qu’ils puissent
sonder les jeunes de leur classe sur leurs envies et leurs idées pour la fête : cela sera
fait en amont du conseil de classe du deuxième trimestre afin qu’ils puissent
l’intégrer à leur questionnaire.
Les enseignants pourraient également être interrogés sur leurs attentes et leurs
idées pour la fête.

• Forum des langues :
-

-

-

-

-

Giselle Giraud a rencontré Madame Genou (professeur d’anglais au secondaire) car il
semblerait que de nombreux parents soient désireux d’envoyer leur enfant à
l’étranger et/ou de faire des échanges.
Il existe plusieurs forums regroupant une quinzaine de structures chapeautées par un
organisme de surveillance (les forums les plus proches ont lieu à Versailles, SaintGermain-en-Laye et Paris 16ème). Ce sont en général les mêmes structures qui sont
présentes dans ces différents forums, qui ont lieu soit le samedi matin, soit en soirée.
Le moment idéal pour organiser un forum au BS serait en janvier ou février pour
laisser le temps aux familles de s’organiser avant l’été.
Point soulevé : si Versailles et l’IND proposent déjà un forum qui semble avoir du
succès, attention à ne pas les concurrencer. Madame Garnier souligne que si un
autre forum devait être organisé au BS, les parents devraient y trouver des réponses
qui diffèrent de celles proposées aux autres forums. Quid de la nécessité d’en
proposer un au Bon Sauveur étant donné que tous les parents du secteur sont invités
à participer à ces différents forums ? Y a t-il une réelle demande massive des parents
du Bon Sauveur ?
Le projet est mis en standby en attendant d’identifier les besoins des parents du Bon
Sauveur, via un affichage lors des rencontres parents/professeurs, un sondage auprès
des professeurs de langues et des responsables pédagogiques. Madame Garnier va
également contacter le chef d’établissement de l’IND car il pourrait être intéressant
que l’IND communique plus en amont sur son forum afin que les parents et les
professeurs du Bon Sauveur aient tous l’information.
Cécile Altherr propose d’identifier d’autres organismes présents sur ces forums, qui
pourraient proposer d’autres choses et avec des budgets différents.
Cécile Altherr demande s’il serait possible d’envisager des jumelages avec des
établissements à l’étranger. Madame Garnier n’est pas contre l’idée, bien au
contraire, même s’il est difficile de trouver des établissements avec de vrais échanges
in situ.
Un projet avec un établissement allemand n’avait pas pu voir le jour l’an passé à
cause d’un problème d’infrastructure. Les jumelages avec l’Angleterre sont très
compliqués faute d’établissements d’accueil déjà très sollicités et ceux avec les USA
et l’Australie sont très couteux.
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-

-

-

La difficulté réside également dans le fait de devoir trouver des établissements qui
étudient le français, avec un encadrement qui le permet ainsi que des professeurs
désireux de s’y investir.
Pour Madame Garnier, il est primordial que tout projet de voyage ou de sortie soit au
service du projet d’établissement. Il en est de même pour d’éventuels partenariats
ou échanges à l’étranger : l’ensemble de ces projets doit avoir comme objectif
principal une ouverture sur le monde et une découverte de différentes cultures en
immersion dans le pays.
Actuellement il existe dans d’autres établissements des projets menés à distance,
sans déplacement, par Skype par exemple, ce qui est bien plus simple en termes de
logistique. Ces pistes sont déjà envisagées au Bon Sauveur avec certains enseignants
qui se sont récemment lancés par Skype ou dans des projets e-learning qu’ils
cherchent à développer.

• Point sur le forum des métiers :
-

-

Pour le forum, il manque encore des parents afin d’animer les tables rondes sur les
métiers suivants : vétérinaire, arts, mode, humanitaire, défense, journalisme.
Certains domaines risquent d’être annulés faute de parents volontaires tandis que
des élèves sont demandeurs d’informations. A contrario certains domaines ont trop
de parents candidats et l’équipe d’organisation a été au regret de ne pouvoir
accueillir tous les parents se proposant d’intervenir. Certains parents qui étaient
disponibles pour le forum ont été repositionnés sur les soirées thématiques.
La table ronde sur le thème gestion/comptabilité ne pourra pas avoir lieu car trop
peu de jeunes s’y sont inscrits.
En ce qui concerne les métiers du sport, Monsieur Chollet a proposé son aide.
Pour ce qui est de la défense, Madame Lamiré va demander des pistes à son mari.
A l’heure actuelle, 280 jeunes sont inscrits pour environ 60 -70 parents (point à faire
d’ici quelques jours car des relances sont prévues).
Depuis la tenue du conseil : on a trouvé un vétérinaire, un parent s’est désisté laissant
une table ronde sans personne et Monsieur Lamiré a accepté d’être présent.

• Projets de l’APEL : créations de commissions de travail et de
propositions :
-

L’idée serait de travailler en commissions pour permettre à des parents de choisir un
thème et d’y consacrer un temps de réflexion et ainsi de s’investir différemment.
L’APEL espère, par cette proposition, permettre à des parents ayant envie de se
mettre à disposition de l’école, mais ne pouvant/voulant pas s’engager sur des
mandats d’élus de 3 ans, de pouvoir aider sur des missions précises.
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-

-

Les différentes commissions qui ont été proposées aux parents via les questionnaires
du premier trimestre sont : la sécurité dans la rue (voitures, vélos, casque…), la fête
de l’amitié, les réseaux sociaux, les conduites à risque, l’école des parents (thèmes de
conférences) …
Les professeurs et personnels OGEC peuvent également faire des propositions de
thèmes ou se joindre aux commissions : toutes les idées et les bonnes volontés sont
les bienvenues.

• Questions sur l’ouverture des portails :
-

-

Le petit portail sur la rue côté primaire peut-il également être ouvert à 16h30,
comme c’est le cas à 8h30 ?
Réponse de Madame Garnier : pour des raisons de sécurité le petit portail ne peut
être ouvert que si une surveillance visuelle est possible. Le matin, cette surveillance
est assurée par la personne qui se tient à la grille de l’école mais elle n’est pas
possible à 16h30 notamment en raison de l’affluence devant cette grille.
L’établissement ne peut pas placer une personne dédiée à la surveillance du petit
portail à 16h30, il ne peut donc pas être ouvert.
Pour les élèves qui arrivent à 9h25 au secondaire, il est parfois difficile pour
certains d’entrer sur le parvis par manque de temps et parce qu’une seule porte sur
les deux n’est ouverte.
Réponse de Madame Garnier : pour ce qui est du manque de temps, normalement le
portail est ouvert de 9h15 à 9h35, ce qui laisse le temps à l’ensemble des élèves
concernés d’entrer dans l’établissement. De plus il pourrait être envisagé que la
seconde porte soit ouverte afin de fluidifier l’entrée des élèves.

• Question : quelle différence entre conseil d’éducation et conseil de
discipline ?
-

Le conseil d’éducation est une étape intermédiaire entre une retenue ou un mot
dans le carnet de liaison et le conseil de discipline. Si les avertissements oraux, les
retenues, les TIG, n’ont pas suffi à résoudre le problème, les parents sont alertés et
convoqués avec leur enfant pour un conseil d’éducation afin de trouver des solutions
avant un éventuel conseil de discipline. Ce conseil d’éducation a lieu en présence de
Monsieur Chollet (CPE), du responsable pédagogique, du professeur principal et du
responsable de vie scolaire. Il aboutit parfois à une sanction, mais ce n’est pas sa
vocation. Son objectif est de trouver des solutions ensemble afin que le problème
cesse. À la suite de ce conseil d’éducation, si rien ne change, alors l’enfant et ses
parents peuvent être convoqués pour un conseil de discipline. S’il y a un
manquement grave au règlement de l’établissement, l’élève peut directement passer
en conseil de discipline.
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-

-

Cécile Altherr soulève la question de la place du PC à un conseil de discipline quand le
problème a des répercussions sur la classe et donc directement sur l’enfant du PC.
Lors de la matinée de formation, il a été précisé aux PC qu’il était fortement
déconseillé d’être présent à un conseil de discipline quand leur enfant est concerné.
Madame Garnier confirme qu’un conseil de discipline se déroule mieux quand ce
n’est pas le PC de la classe qui est présent car il n’est pas impliqué affectivement.
Cécile Altherr propose que ce soit le PC d’une autre classe ou un membre du conseil
d’Apel qui remplace le PC de la classe concernée.
Madame Garnier précise que la présence d’un parent est indispensable pour soutenir
et accompagner les parents de l’enfant concerné.
De plus, il est très important que ce parent contacte la famille en amont du conseil
de discipline (il a été constaté que parfois ce n’est pas le cas).

• Dates des prochains conseils d’APEL :
-

Le mardi 12 mars 2019 à 20h
Le mardi 11 juin 2019 à 20h

La séance est levée à 21h55.

