COMPTE RENDU DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
02 MARS 2020

Étaient présents :
M. Christophe GOURGUES, chef d’établissement coordinateur de l’Institution St Martin
Mme Anne JOSSE, chef d’établissement 1 degré école St Martin
Mme Fabienne HARANI, présidente de l’Apel
Mme Adeline LUCAS, secrétaire de l’Apel
Mme Annelise PELTIER, secrétaire adjointe de l’Apel
Mme Elodie CANONNE, trésorière de l’Apel
Mme Nathalie MIHOUS SOLHA, trésorière adjointe de l’Apel
Administrateurs de l’Apel : Mme Sarah BAUDET, Mme Cécile CHEVIN, Mme Karina DELON, Mme
Aurélie DESNEE, Mme Anne-Cécile MARQUEZ, Mme Laurence PENOT, Mme Evgéniya RICHOUX et
M. Loïc BELLENGER.
Excusés : Mme Nathalie AUBION, M. Bruno MARTINS, M. Pascal GENDRY
er

Début de la réunion 19h30
Préambule :
Du fait de la situation actuelle certains éléments cités dans le CR ne sont plus d'actualité.
1. CORONAVIRUS
L'Institution ST Martin est informée très régulièrement de la situation et des mesures à prendre par
toutes les institutions (rectorat, direction diocésaine, etc...). Recommandations données au
02/03/2020 : voyages à l'étranger reportés et éviction des enfants ayant séjournés dans les zones à
risque.
Rappel des mesures d'hygiène (mesures barrières) au sein de l'équipe enseignante/pédagogique et
des élèves :
◦ Se laver les mains régulièrement
◦ Tousser dans son coude
◦ Poignée de main et bises à éviter
Un rappel a également été fait auprès des services de restauration et d'hygiène pour le respect des
protocoles sanitaires.
NB : Les voyages à Londres et au Benelux pour les classes de 3ème sont donc à ce jour suspendus.
2. Actions de l’Apel
Récapitulatif et validation des projets déjà financés par l’Apel :
◦ Maternelle - Élémentaire :
▪ Participation voyage Belle Île (CM2 – Ulis)

▪ Participation sortie Serres aux papillons (CP-CE2)
▪ Participation à la sortie patinoire (CP-CE1)
▪ Equipement coin Montessori (CE1)
▪ Equipement matériel motricité (cycle 1)
◦ Collège :
▪ Financement Big Challenge (6ème-5ème et 4ème)
▪ Aides financières accordées à 3 familles pour le séjour en Auvergne (4ème)
▪ Participation séjour Cracovie (3ème Prépa Pro)
▪ Participation séjour Bénélux (3ème)
▪ Aide financière accordée à 1 famille pour le séjour au Bénélux (3ème)
▪ Participation séjour Londres (3ème)
◦ Lycée :
▪ Complément d’aide pour séjour en Grèce suite à la mobilisation des élèves lors de
l’installation de la soirée Loto
▪ Sortie imprimerie (Sde AMA)
◦ CDI :
▪ Financement des prix du concours lecture (6ème - 5ème - 4ème),
▪ Financement des prix des concours scientifiques (collège/lycée),
▪ Financement de la présence auteur pour dédicace d’un livre en 6ème
Derniers Projets en cours de financement :
◦ Concours Kangourou
◦ Dernières sorties de fin d’année mais pas de demandes formalisées.
Dossier de subvention APEL Départemental
◦ Conférence Génération numérique :
▪ Total de la prestation : 1021€ décomposé comme suit : Conférence parents : 297€ Conférence élèves : 724€
▪ Proposition : Participation Apel St Martin : 511€ - Financement OGEC : 510€
◦ Equipement numérique :
▪ Total de la facturation (hors main d'œuvre et petit matériel) : 66 114€
▪ Proposition : Participation de l'Apel St Martin : 3614€ - Financement OGEC : 62500€.
Demande de financement Apel 91 : 2000€
◦ Conférence sur les addictions :
▪ Total de la prestation : 1032.36€
▪ Proposition : Participation Apel St Martin : 532.36€ - Financement OGEC : 500€
3. Restauration
Retour des élèves : mise en place d’un repas végétarien par semaine
L'Institution le confirme. C'est la loi.
La prochaine date de commission restauration n’a pas été fixée.
L’institution reviendra vers l’Apel pour l’en informer.
Demande : Installation d’une horloge dans le réfectoire.
L'Institution s'engage à installer une grosse horloge digitale dans le réfectoire.
4. Maternelle/Elémentaire
Retour sur la Journée Porte Ouverte du 01/02/2020

Bonne organisation générale : enfants guide, présence et disponibilité du corps enseignant pour
chaque classe, animation théâtre.
Beaucoup de familles sont venues discuter avec l'APEL autour d'un café.
Retour inscriptions 2020 – 2021 suite à la JPO
Les classes sur tous les niveaux sont complètes. Beaucoup d'enfants sur liste d'attente.
Tous les ans Mme Josse envoie l'ensemble des effectifs par classe (actuel et sur liste d'attente). Pas
d'autorisation de la DDEC à l'heure actuelle pour des ouvertures de classe.
Les inscriptions de fratrie sont-elles prioritaires ?
Sont prioritaires : les fratries de l’élémentaire, les familles résidant sur Palaiseau et celles venant
d'un établissement catholique.
L’Apel demande que les fratries du collège et lycée soient également prioritaires.
Organisation Carnaval du 19/03/20 :
L'APEL fournira les brioches et les jus de fruits. Livraison prévue en début de matinée. Des photos
de classe seront prises et un vote sera organisé, les photos seront mises sur Ecole Directe.
Organisation de la Fête de l’Institution du 20/06/20 :
La Fête de l'Institution aura lieu sur le site du 8 mai.
Les spectacles se tiendront sous le préau.
L'APEL demande que l'organisation du déroulement des spectacles soit revue. L'année dernière il y
a eu beaucoup de retard sur certains spectacles. Les places assises étaient monopolisées par
certaines familles ayant plusieurs enfants sur plusieurs niveaux différents ce qui a empêché les
familles d'avoir accès au spectacle de leurs enfants et donc a généré du retard.
Mouvements et absence de l’équipe enseignante et encadrante :
Pour les primaires : plusieurs mouvements sont à confirmer.
5. Collège – Lycée
Retour sur le Forum des métiers
C'est une 1ère au sein de l'établissement et une belle réussite. Présence de 90 exposants et de
plusieurs conférenciers venant notamment de Lyon, Bordeaux et Lille.
Retour des élèves :
• Trop rapide (1/2 journée seulement)
• Conférences trop longues
• Indications le jour J à améliorer (balisage)
• Manque de préparation/explication dans certaines classes, surtout sur les acronymes.
Retour Séjour Rome
55 enfants en 5ème sont partis. Le voyage avait un aspect pédagogique (visite de la Rome
antique/baroque), artistique (visite du musée du Vatican) et spirituel (visite du Vatican, audience
papale et visite de la basilique St Pierre). Chaque enfant devait également préparer en amont un
exposé sur un monument de Rome et le présenter le moment venu.
L'année prochaine il est prévu que ce voyage soit étendu à toutes les classes de 5ème.
Pour conclure : une réussite totale tant sur le plan touristique qu'humain.
Organisation Carnaval 19/03/20
L'APEL fournira les brioches et les jus de fruits. Livraison prévue en début de matinée.

Cette année : déguisement + photos de classe. Avant, un spectacle par classe était proposé mais
celui-ci était complètement dépendant du Professeur principal ce qui menait à de grosses disparités
entre les classes.
Organisation JPO le 28/03/20
Elle se tiendra sur le site du 8 mai pour le collège et le site de la Pie Voleuse pour le lycée.
Organisation Bal 26/06/20
Thème sélectionné : Bal des promos version USA
L'APEL se charge de décorer la salle suivant le thème, sélectionner un DJ et réserver un food truck
(pizzas).
Cependant, l'APEL est dans l’attente du retour de l’Institution sur l’effectif des élèves présents. Les
chartes signées par les élèves présents ainsi que le financement ne sont pas encore parvenus.
Mr Gourgues a validé le financement des “entrées” des professeurs présents ainsi que le
financement de la coupe de champagne offerte aux invités.
Conseils de classe : concordance de dates pour les parents correspondants
L'institution a conscience des difficultés lorsque les parents sont correspondants sur plusieurs
classes et essaie de faire au mieux. Si un réajustement est possible il sera proposé.
Fournitures Arts Liste matériel par section pour les devis
La liste est en cours d'établissement. L'APEL travaille avec Rougié & Plé. A la demande des élèves, il
serait judicieux d’augmenter le nombre de blocs croquis dans le sac initial, les tablettes graphiques
risquent de voir leur prix augmenter car nouvelle version, à étudier. Les devis doivent partir avant le
fin du mois pour l’organisation qui en découle (lettre aux parents, ajustement de la commande en
fonction des besoins, proposition du règlement en 2 mensualités,...)
Fournitures scolaires par classe pour mise en place Scoléo
La liste est en cours d'établissement.
Proposition support pour la préparation des conseils de classe
L'Institution a validé le nouveau support de préparation pour les conseils de classe. Il sera mis en
annexe de ce compte-rendu.
Mouvements et absence de l’équipe enseignante et encadrante
Départ d'un surveillant et d’un professeur d’arts sur la Pie Voleuse
Collège/lycée : 2 professeurs sur le départ, en plein MERCATO, les demandes de mouvements sont
en cours.
Retour sur la classe inversée au collège
Classe inversée : La classe inversée est une approche qui inverse la nature des activités
d'apprentissage en classe et à la maison. Les rôles traditionnels d'apprentissage sont modifiés selon
l'expression « les cours à la maison et les devoirs en classe ». Autrement dit, les élèves doivent
impérativement étudier leurs cours chez eux, pour que les activités en classe deviennent
plus concrètes pour eux. Durant les heures d’« apprentissage », ces derniers ne feront que des
exercices d’applications et de découvertes. Ce n'est plus l'enseignant qui apporte des connaissances
d’un nouveau chapitre, mais il aidera l’élève pour la compréhension des notions importantes.
L'enseignant jouera donc le rôle de guide dans les apprentissages de l'élève.

Cependant, certains parents ne sont pas en accord avec ce type de pédagogie car :
• Certains enfants ont vu leurs notes chuter.
• Certaines familles ont fini par embaucher des professeurs particuliers.
• Tous les parents n’ont pas forcément toutes les aptitudes pour aider leurs enfants à
apprendre les cours chez eux sans explication préalable de la notion en classe.
Options proposées et envisagées pour le lycée
Les 4 établissements privés de Palaiseau, Orsay, Igny et Villebon S/Yvette travaillent en étroite
collaboration pour permettre qu'un maximum d'options soient dispensées sur les 4 lycées. Les
emplois du temps des lycéens seront revus en conséquence si l'option choisie n'est pas dans le
lycée dans lequel ils se trouvent.
L'Institution St Martin proposera en option : Maths, SVT et Physique. A la fin des travaux de
concertation, il est demandé qu’une information en fonction des 4 lycées concernées soit envoyée
aux parents.
6 – Fonctionnement
Entretien et utilisation des sanitaires sur le site du 8 mai.
Constat : Certains sanitaires sont dégradés. Ils manquent du savon et/ou du papier.
Des toilettes ont été réparés. Des affiches concernant les règles d'hygiène et d'utilisation des
toilettes vont être placardées dans les toilettes.
Exercices d’évacuation : nombre, type, lieu.
Les deuxièmes exercices de confinement, d'intrusion et d'évacuation se tiendront courant mars sur
les 2 sites.
Travaux Pie Voleuse
Les demandes de permis auront lieu fin mars. Les travaux devraient débuter décembre 2020. Les
bâtiments de France vont être consultés pour l‘augmentation de la superficie du réfectoire (création
d’une verrière). La construction durera un an sur site occupé.
7 – Autres
Pour la rentrée 2020-2021, une cinquième classe de 6ème sera ouverte.
Pour la rentrée 2020-2021, les lycéens seront tous regroupés sur le site de la Pie voleuse. La section
commerce est réformée et offrira 2 des 3 options possibles (commerce et vente).
Le classement des élèves est interdit selon le code de l’éducation mais la direction tient confident ce
classement pour les parents intéressés.
Fin de la réunion 22h30
Secrétaire de séance
Annelise PELTIER

Présidente de l’Apel
Fabienne HARANI

