ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES
APEL SAINT-ADJUTOR
35 Rue de Marzelles – 27200 VERNON
saint-adjutor.apel@orange.fr

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’APEL
Mercredi 16 septembre 2020
Présents :
Chefs d’Etablissement : monsieur Thomassin, monsieur Jouault.
ASA : Chantal Sabatier
Membres : Jean-Michel Lélouard (président), Alban Favennec, Milène Chicot, Claire Ahimon, Sabine Marsac, Armelle Fontaine,
Marie de Saint-Rémy, Jane Leguilloux, Sophie Morin, Flavie Sauger-Couillard, Coralie Willem, Stéphanie Callens, Marie-Anne
Gourbeyre, Françoise Fonteyn.

Début de la séance à 20h30.

I – Intervention de Monsieur Jouault
La rentrée s’est très bien passée. Mme Chapelain remplace Mme Coppin qui est affectée aux
classes « coup de pouce » sur plusieurs établissements dont Saint-Adjutor. Le reste de l’équipe
reste inchangé.
L’effectif est de 158 élèves en primaire. Une très légère baisse d’effectif en CP.
Le thème de l’année est « voyage dans le temps et découverte des différentes civilisations ».

II – Intervention de Monsieur Thomassin
L’effectif est de 462 collègiens, de 397 lycéens, et de 62 BTS. Il est stable par rapport à l’année
dernière.
Un des principaux projets est d’accompagner les élèves dans leur orientation, notamment les
lycéens sur Parcoursup, et d’emmener les jeunes sur des salons d’orientation. Un
investissement est prévu dans du matériel de visioconférence. Mr thomassin accompagne les
classes de 3ème en complément de Mme Botté et Mr Bescond.
Au collège, il est nécessaire de remettre en place le rythme des élèves et de rassurer les
familles, après la longue période d’interruption liée à la crise sanitaire.
Un protocole est mis en place pour le remplacement des professeurs absents. Les élèves
devront travailler même en l’absence d’un professeur. Il faudra consulter régulièrement Ecole
Directe car les plannings seront modifiés selon les absences des professeurs. Certains cours
seront interchangeables. Les professeurs se remplaceront les uns les autres dans la mesure du
possible. Un nombre d’heures est prévu et validé par le rectorat. Une personne va être
embauchée pour gérer les absences et modifier les emplois du temps.
Il salue la responsabilité et la maturité dont font preuve les jeunes en conservant leur masque
toute la journée. Il est toutefois possible de le retirer dans la cour lorsque la distanciation est
respectée.
Monsieur Thomassin a ressenti un très bon accueil général.
Le bulletin hebdomadaire ne va pas être remis en place dans un premier temps.
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Le site de Saint-Adjutor va être refait dans l’année, cepandant Monsieur Thomassin va privilégier
la communication via Ecole Directe.
L’Apel devrait avoir un accès à Ecole Directe.
Les voyages scolaires non effectués sont décalés.
Le paiement par carte bleue sur école directe va être très prochainement mis en place. Un TPE
sera présent aussi à l’accueil du manoir.

III – Intervention de Chantal Sabatier, présidente de l’ASA.
Cet été, un chantier de rénovation de peinture a été effectué à l’internat.
Une étude est mise en place pour optimiser l’espace à l’internat.
Le chantier du gymnase a pris du retard avec le confinement. Une entreprise a aussi a fait
défaut. Le chantier, suite à un constat d’huissier, doit reprendre la semaine prochaine. Le
gymnase sera en fonction pour l'hiver.
Il y a eu plusieurs projets concernant un éventuel parking sur l’arboretum (espace vert qui se
situe sous le parking derrière la cantine) qui n’ont pas abouti, pour diverses raisons (mairie,
voierie, etc). La sécurité des élèves est bien sûr une priorité.
La rue de Marzelle va être en travaux pendant 18 mois.

IV- Remarques diverses
La vigilance sanitaire est renforçée :
Les sanitaires du collège sont sales et des inscriptions vulgaires sont gravées sur les murs.
Monsieur Thomassin appelle à une communication au sein des familles et à une responsabilité
des élèves.
Une réserve de savon est à la disposition des surveillants pour qu'ils puissent approvisionner les
distributeurs en cours de journée. Les surveillants vont aussi veiller à ce que les élèves ne
monopolisent pas les toilettes trop longtemps.
Des élèves ont détérioré du matériel au lycée. Ils sont convoqués devant le conseil de discipline.
Au primaire, les sanitaires sont nettoyés et désinfectés 3 fois par jour. Au collège et au lycée,
deux fois par jour.
Au primaire, une personne de plus aide les écoliers au repas, ce qui leur permet de quitter la
cantine plus tôt, et ainsi de laisser plus vite la place aux collégiens et d'éviter une trop longue
attente dans la queue de la cantine.
Cantine : les jeunes collégiens ont beaucoup d’attente et manquent de temps pour déjeuner. Mr
Thomassin va rencontrer prochainement les 2 CPE pour mettre en place une gestion des flux
pour la cantine et éviter les engorgements .
Un planning de passage à la cantine va être établi afin d’échelonner les passages à la cantine.
La queue de la cantine va être surveillée.
Le lave-vaisselle est défaillant depuis quelques temps, ce qui explique que la vaisselle n’est pas
toujours très propre. Un nouveau lave-vaisselle est commandé et sera livré pendant les
prochaines vacances.
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Un ajustement des quantités de nourriture devrait être fait selon l’âge des enfants.
Principe de précaution concernant le Covid : une personne qui a de la fièvre doit être isolée sept
jours (parents et enseignants).
Les parents doivent fournir une attestation sur l’honneur que leur enfant n’est pas / plus malade.
Les médecins ne font plus d’attestation.
Les nouvelles consignes sanitaires en cas de suspicion de cas de Covid vont être
communiquées prochainement. Elles ont évolué depuis les dernières consignes.
Nous souhaitons une belle année scolaire à toutes les familles.
Fin de la séance à 22h.

ASSEMBLEE GENERALE de l’APEL :
Mercredi 30 septembre 2020 à 18h30
Vous êtes tous conviés

	
  	
  	
  CR du Conseil d’Administration de l’APEL St Adjutor du Mercredi 16 septembre 2020

3/1

