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Réunion des membres de l’Apel
Visioconférence Teams
Jeudi 4 juin 2020
Membres Apel présents : Jean-Michel LELOUARD (président), Coralie WILLEM, Stéphanie CALLENS, Sabine
MARSAC, Corinne ADAM, Françoise FONTEYN, Claire HAHIMON, Milène CHICOT, Jane LE GUILLOUX, Alban
FAVENNEC, Marie-Anne GOURBEYRE, Carole RAOUT, Marie MEHENNI
Direction : Catherine CORDELLE, Pascal JOUAULT.
ASA : Chantal SABATIER (présidente ASA).
Début de la séance à 18h30.
Jean-Michel Lélouard, président de l’Apel, a visité l’établissement en cette période de crise sanitaire et a pu
constater la mise en place des normes sanitaires permettant l’accueil des élèves. Le protocole est très
précisément appliqué et les élèves et le personnel le respectent parfaitement.
I-

Intervention de Madame Cordelle

L’établissement est ré-ouvert depuis le 11 mai, selon un protocole sanitaire très strict imposé par le gouvernement.
Ce protocole nécessite d’importants moyens humains.
L’équipe enseignante s’est grandement mobilisée pour mener à bien la reprise des cours. Les élèves sont très
attentifs et respectent les nouvelles normes.
e

e

Les classes de 6 et 5 ont pu ré-ouvrir le 18 mai, une soixantaine d’élèves a repris les cours pour ces deux niveaux.
Les cours sont assurés en présentiel à raison de 4 à 6h par jour.
Certains enseignants ont des pathologies qui ne leur permettent pas de reprendre les cours en présentiel, étant
personnel « à risque ». Ils assurent toutefois les cours à distance.
Au collège, la capacité d’accueil est d’un tiers des élèves par classe.
e

e

Les niveaux de 4 et 3 vont ré-ouvrir dès le lundi 8 juin. Un avis consultatif a été demandé au CSE ce jour
concernant cette réouverture.
e
e
Deux groupes d’une dizaine d’élèves (13 maxi) de chaque classe de 4 et de 3 seront accueillis, un groupe les
lundis et mardis, et un second groupe les jeudis et vendredis.
e
e
26 élèves de 3 et 14 élèves de 4 reprendront les cours en présentiel le 8 juin.
Pour les élèves qui ne reprennent pas les cours en présentiel, les cours sont toujours proposés en distanciel.
Au collège, seuls les élèves dont les familles sont prioritaires peuvent être accueillis 4 jours par semaine.
Concernant la cantine, les collégiens ont la possibilité d’y déjeuner. Le chef Loïc et le responsable de « Elior » sont
absents jusqu’à fin Juin. Un autre référent « Elior » a été nommé provisoirement pour notre établissement, et
propose une formule permettant l’accueil des élèves tout en respectant les normes sanitaires : menu unique,
plateaux déjà prêts sur la table lorsque les élèves arrivent, places assises en quinconce, etc. Un surcoût a été
demandé, dont la répercussion est entièrement prise en charge par l’établissement.
Il n’y a pas de garderie ni d’étude, sauf pour les élèves qui prennent les transports scolaires.
Il ne sera pas possible de ré-ouvrir le lycée, faute de moyens humains pour répondre au protocole sanitaire. Le
lycée ne ré-ouvrira donc pas d’ici la fin de l’année scolaire.
Concernant l’internat, des travaux sont prévus cet été pour permettre d’assurer une sécurité sanitaire suffisante pour
la rentrée de septembre. Malgré ces travaux, il est probable que la capacité d’accueil soit réduite.
A ce jour, avec le protocole sanitaire, la capacité d’accueil à l’internat n’est que de 55 places, pour une capacité
totale de 150 places. Cette année, l’établissement compte 98 élèves internes.
Nous espérons un assouplissement du protocole sanitaire pour la rentrée de septembre.
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Les inscriptions de nouveaux élèves n’ont pas cessé pendant le confinement.
Il manque 15 à 20% de dossiers de réinscriptions d’élèves déjà présents à Saint-Adjutor, qui n’ont pas été retournés
à cause du confinement. Les familles concernées ne doivent pas tarder à retourner leur dossier afin d’assurer la
place de leurs enfants pour la rentrée.
Les dates des commissions d’appel sont maintenues à ce jour.
Toutes les familles de collège et de lycée ont été contactées par les équipes enseignantes pendant le confinement
pour prendre des nouvelles des élèves.
La fin des cours aura lieu le 3 juillet au soir pour tous les niveaux.
II- Intervention de monsieur Jouault
Les cours ont repris le 12 mai pour les CP et les CM2, avec 15 élèves. Puis les autres classes ont ré-ouvertes au fur
et à mesure. A ce jour, 43 élèves de primaire ont repris les cours en présentiel. Il y a de plus en plus de demandes.
Face à cette affluence de demandes et étant donné le protocole sanitaire, l’accueil des élèves ne pourra se faire
qu’à mi-temps à partir de la semaine prochaine.
Les élèves prioritaires continueront de suivre les cours à temps complet.
Le déjeuner se poursuit sous forme de pique-nique. Cela se passe bien, c’est plus simple, et cela permet d’éviter le
croisement des flux d’élèves avec le collège.
Le dépose minute fonctionne bien.
Tout est prévu pour que le protocole soit bien respecté et bien vécu par les élèves.
La charge de travail est très lourde pour les enseignants qui doivent assurer les cours en présentiel et en distanciel.
5 enseignants sur 8 sont présents dans l’établissement, aidés de deux AESH (assistant pour enfant en situation de
handicap) et d’un étudiant.
Il n’y a plus de place pour la rentrée de septembre, sauf en CP où il reste quelques places. 40 élèves sont sur liste
d’attente.
III- Intervention de Chantal Sabatier, présidente de l’ASA
La crise sanitaire aura généré des pertes importantes, cependant la stabilité financière de l’établissement est malgré
tout assurée grâce à une bonne trésorerie.
Les travaux sur le Gymnase vont reprendre.
IV- Point sur les différentes commissions de l’Apel.
•

Parents correspondants : Les conseils de classe ont débuté, sous forme de visioconférence. Seul un
représentant de parents d’élèves par classe peut assister à ces conseils. Il a été décidé par le bureau de
l’Apel de ne pas fournir de questionnaire aux familles, de façon exceptionnelle, dans un souci de
simplification.

• Bourse aux livres pour les Secondes et Premières :
o Date : le Samedi 29 août.
o Dépôt des livres le matin (9H à 12H), vente l’après-midi (14H -18H).
La direction va envoyer un mail aux familles concernées pour les informer.
Il n’y aura pas de vente de manuels en lots, étant donnée la réforme du lycée, mais uniquement des ventes
de manuels individuels.
Les manuels de Terminales ne seront pas repris, et les élèves intégrant le niveau de Terminale à la rentrée
de septembre ne pourront pas acheter de livres lors de cette bourse aux livres. Seuls les niveaux de
seconde et de première sont concernés cette année.
•

Sweats-shirts : L’opération est annulée et reportée en octobre 2020.

•

Fournitures scolaires : l’opération est également annulée.
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Etant donné l’annulation des voyages scolaires, les subventions individuelles et collectives versées par l’Apel
vont être rétrocédées.
e
Seul le voyage des 6 Gutemberg en Allemagne est reporté au mois d’octobre 2020.
La date de la prochaine réunion Teams est fixée au jeudi 2 juillet 2020 à 18h30.
Fin de la séance à 19h45.
Bravo et merci à tous ceux qui ont œuvré à la mise en place du protocole sanitaire, permettant la réouverture de
l’école et du collège.
Bravo et merci à l’ensemble des équipes enseignantes pour le maintien d’un enseignement de qualité en cette
période tumultueuse.
Bravo aux enfants pour leur grande capacité d’adaptation et leur joie de vivre.
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