CONSEIL d'ADMINISTRATION de l'APEL
du Lycée Notre Dame du Grandchamp
COMPTE-RENDU 11 décembre 2017
Présents :

Invités :
Absents excusés :

Ordre du jour :

Charlotte BAUDOT, Cristelle BONNET, Franck BOUHERET, Pascal BOURGOIN, Laurent
BROSSARD, Françoise CESARINI, Anne-Lys de HAUT de SIGY, Cécile FITOUSSI, Hélène
FORTUNET, Benoît GROSSEUVRE, Catherine JOHNSON, Anne-Laure MAGNE, Jean-Jacques
PLANE, Delphine POUTEAU, Armelle WARNERY
Emmanuel VANDROUX (Chef d’Etablissement), Arnaud DESBOIS (OGEC)
Cendrine BARRUYER-LATIMER, Marie BENEVENT, Anne de PUYBAUDET, Sophie GOHART,
Manuelle LAI, Hélène LAURIOZ, Valérie LE DASTUMER, Delphine MICHAUX, Bénédicte
SONET
1. Vie de l'établissement : Emmanuel VANDROUX
2. Validation du CR du CA du 6 novembre 2017
3. Informations de l’Apeln+1 : Hélène Fortunet
4. Vie de l’Apel ND-GC : avancement des différentes commissions
5. Synthèse

Ce conseil a été précédé d’un temps de prière dans la Chapelle.
1. Vie de l’établissement : M. Emmanuel Vandroux
Décès d’une étudiante
Une étudiante de première année de classe « Prépa » est décédée brutalement, chez la famille
qui la logeait. Cet événement a douloureusement ébranlé l’ensemble des personnes (étudiants,
professeurs et direction du lycée) qui avait, depuis septembre, eu l’occasion de côtoyer Camille,
douée d’une personnalité forte et dynamisante. Dès le samedi après-midi, les étudiants de
Prépa ont été réunis avec le Directeur Diocésain, Olivier Roucher, et le Père Amaury. Ils ont été
pris en charge également le dimanche afin qu’aucun ne reste seul le week-end. Le lundi matin,
les professeurs et étudiants se sont réunis dans l’Atrium puis la Chapelle pour un temps
d’expression et de recueillement. Les DST ont été suspendus. Une messe particulièrement
émouvante s’est déroulée dans la chapelle mardi matin. Par la suite, la Direction du Lycée a
accueilli la famille au Lycée. Cinq étudiants (accompagnés de Véronique Bergé, Directrice
adjointe pour l’Ensiegnement Supérieur et Simon Rochereau, Responsable Pédagogique des
Prépas ECE) ont participé aux obsèques à Brive, ville d’origine de Camille.
Sanctions pour la classe de seconde 3
Une dérive de groupe intolérable pendant les journées d’intégration s’est soldée par des
sanctions exemplaires, mais justes et nécessaires pour la classe de seconde 3 : rejets de l’autre
(du « nouveau » en particulier), dénigrements, paroles blessantes et actes mettant en danger
l’intégrité physique d’élèves.
Le conseil de discipline du Lycée a prononcé l’exclusion définitive de deux élèves (replacés
dans d’autres établissements de la région), le renvoi temporaire pendant une semaine pour
deux autres élèves. Tous les élèves de 2nde 3 ont été reçus individuellement par la direction de
l’établissement, et une réunion aux fins d’explications a été organisée avec tous les parents de
la classe.
Alertes des infirmières du Lycée
- Les infirmières du Lycée ont souhaité alerter la direction sur le passage de plus en plus
important d’élèves à l’infirmerie. Ces professionnelles de la santé, par ailleurs extrêmement
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dévouées et attentives aux demandes des élèves, voient se multiplier les cas d’élèves délaissés
par des parents trop tournés vers leurs activités professionnelles, d’élèves en proie à de
grandes difficultés d’intégration (voire de rejets) dans leur classe. Des élèves se retrouvent
souvent seuls le week-end. Cette solitude (physique ou psychologique) ne permet pas un
épanouissement serein…
- M. Vandroux sollicite l’Apel pour une réflexion sur des initiatives permettant de sensibiliser
les parents à cet important sujet.
Recrutements
* A la suite du départ de M. Martin Lévrier (élu Sénateur des Yvelines en septembre dernier),
une réorganisation des services généraux et administratifs/financiers s’est opérée.
* Un Responsable des Services Généraux (en charge de l’entretien des bâtiments, de
l’informatique et de la sécurité générale de l’établissement) a été recruté. Après le processus de
sélection (20 CV reçus), c’est M. Thierry Rouxel, un candidat ayant une solide expérience de la
logistique dans l’armée qui rejoindra les rangs du lycée mi-décembre.
* Pour reprendre le poste de Responsable Administratif et Financier (25 CV reçus), c’est
également une personne issue de l’armée de terre, ancien commissaire général aux armées et
responsable des achats, qui a été retenue. M. Allot arrivera mi-janvier.
* Cécile Vignaud, Responsable Info–Avenir , rejoint le Service Relations-Entreprises pour
renforcer le Service Taxe d’Apprentissage dans un poste à temps plein. Son dynamisme est très
attendu dans un service important pour le financement du développement du Lycée.
Actuellement en tuilage jusqu’à la fin janvier avec Michèle Ghali (qui prend sa retraite). Le
lancement de la réforme de la transformation de la voie professionnelle s’accompagne d’un
certain nombre d’incertitudes (notamment sur la répartition de la taxe) qui ne seront levées
que progressivement en fonction des orientations choisies par le gouvernement. Par ailleurs,
une enquête du Rectorat et du Diocèse est en cours au sujet des bacheliers du Lycée Pro qui ont
intégré un BTS. Elle a mis en évidence le travail fourni par ND-GC sur cette filière. Ainsi, 150
élèves actuellement dans nos BTS sont issus du Bac Pro. Et nos premiers bacheliers Pro sont en
Master.
* Pour remplacer Cécile Vignaud, la candidature de notre présidente, Hélène Fortunet, a été
retenue parmi une douzaine d’autres. Elle prendra un poste à temps partiel (20h) pour animer
ce service important auprès des élèves.
Informations diverses
- Nouveau logo pour ND-GC : en préparation, il sera dévoilé lors de la campagne des vœux pour
2018. Une nouvelle signalétique dans les bâtiments sera également mise en place pendant les
vacances.
- Action des élèves du Lycée pendant l’Avent : chaque classe s’engage à remplir 2 sacs à dos
(nourriture/vêtements chauds/accessoires…) qui seront distribués aux personnes en détresse
par l’association SOS Accueil.
- Le Noël du Comité d’Entreprise du Lycée : chaque année, c’est l’occasion de rassembler les
enfants du personnel pour un goûter et un spectacle. Cette année, la défection de dernière
minute du CE du Sacré-Cœur a été « compensée » en invitant près de 90 jeunes enfants de
l’ACEL, association créée par la Paroisse de Trappes.
- La Fête Paroissiale Saint Louis a été une réussite : beaucoup de stands animés par des jeunes
du Lycée (Ateliers Terminales notamment), une très bonne équipe organisatrice. Cette fête
renforce l’unité entre l’Evêché, le quartier Saint Louis, la Cathédrale et ND du Grandchamp.
- Les messes de l’Avent et de l’Immaculée Conception ont connu une très forte participation.
Rappel : la messe des Lumières de la Nativité aura lieu à la chapelle le 19 décembre à 7h30. Les
parents y sont aussi les bienvenus.
- Nouveau calendrier pour le mois de mai 2018 :
Vacances de printemps du 13/04 au soir au 29/04. Rentrée le 30 avril au matin.
Fériés : les 1er, 8 et 10 mai (Fête du travail, de la Victoire et de l’Ascension).
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Jours travaillés (classe) : 30 avril / 2-3-4 mai / 7 mai / 9 mai / 11 mai (DST les 5 et
12 mai).
2. Validation du CR des CA de février à avril 2017
Les membres du conseil ont reçu le compte rendu du dernier Conseil d’Administration qui est
validé (2 modifications mineures seront faites) à l’unanimité.
3. Informations de l’Apeln+1: Hélène Fortunet
Apel Nationale
Depuis la rentrée, Hélène a participé à un groupe de travail de l’Apel Nationale sur le sujet de la
réforme du Baccalauréat (Lycée 2021).
- Trois membres de ce groupe (dont Hélène) ont été auditionnés (le 20 novembre) par le chargé
de mission auprès du Ministre de l’Education Nationale : Pierre Mathiot accompagné de 5 autres
personnes du ministère (dont la nouvelle directrice du CSP – Conseil Supérieur des Programmes) :
* Un auditoire très attentif et curieux, prenant beaucoup de notes, s’étonnant des
avancées exposées par Hélène sur les actions entreprises dans les lycées catholiques,
très en demande de détails pratico-pratiques dans le domaine de l’orientation, de la
formation des professeurs… , demandant des avis sur les modalités du contrôle
continu, le rattrapage, la compensation des notes, le présentiel/numérique, le Bac
international…
* Néanmoins, il ressort de cet entretien que la mission s’oriente dans une voie déjà
bien déterminée : libérer le mois de juin en orientant le nouveau BAC vers un contrôle
continu (sous forme de partiels en Première et Terminale), un examen final réduit à 4
matières (philosophie, grand oral, 2 matières « majeures »). La classe de seconde
resterait sous forme de tronc commun. On s’orienterait donc vers un lycée
modulaire…
- Le même groupe Lycée 2021 a participé à un petit-déjeuner au Sénat, organisé par l’Apel
Nationale avec la bienveillance de la Sénatrice Françoise Cartron, le 29 novembre dernier. Les
invités, ainsi que les parlementaires et journalistes présents, ont pu profiter de cette réunion
très instructive dont le compte rendu ainsi que les propositions de l’Apel Nationale seront
publiés sur le site internet de l’AN.
- L’Assemblée Générale de l’Apel Nationale s’est déroulée le 9 décembre dernier à Paris. Un large
compte rendu des différents groupes de travail a été fait. A noter également, une belle
intervention du Secrétaire Général de l’Enseignement Catholique, Pascal Balmand sur le thème
du partage.
Apel Académique
Deux postes de Permanents salariés à temps partiel sont ouverts (remplacement de l’actuelle
Secrétaire académique et création d’un poste de Responsable académique du Service
Information et Conseil aux Familles - SICF). Hélène transmettra les fiches de poste au conseil.
L’AGO de l’Apel Académique a eu lieu le 22 novembre dernier et vu notamment une très belle
intervention de Valérie Gaspard au sujet du soutien des Chrétiens d’Irak (veilleuses de
l’Opération Espoir Irak).
Apel Départementale
L’AGO a eu lieu le 16 novembre. Catherine J, membre de l’Apel 78, informe le conseil de la
création d’un groupe de travail « Transmettre », sujet du prochain Congrès national de l’Apel.
4. Vie de l’Apel ND-GC : avancement des différentes commissions
 BIP : les numéros 47 et 48 seront fusionnés. Il est proposé de remettre l’article
reportage sur les infirmières du Lycée.
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Pastorale : le FRAT 2018 se déroulera du 17 au 21 avril (ou 22 matin) pendant les
vacances de printemps. L’horaire précis de retour sera connu une semaine avant.
Solidarité Prévention Risques :
 Une première réunion de la Commission Restauration a eu lieu le 22
novembre dernier avec Elior, des élèves et des membres du personnel
de ND-GC. Un compte rendu est attendu.
 Les conférences OLYMPIO (sensibilisation aux addictions) reprennent
entre le 18 et le 21 décembre pour toutes les classes de première. C’est
toujours Ulrich (comédien et animateur de l’association) qui animera
toutes les sessions pour ND-GC. Un membre du conseil pourra
participer (auditeur libre sans intervention dans une classe différente
de celle de son enfant). Un planning est établi. Hélène envoie le tableau.
 Le Projet Voltaire a bien commencé.
 Une aide financière pour une élève du Lycée Pro est adoptée à
l’unanimité (prise en charge de la moitié des repas au self de février à
juin inclus).
Formation des Parents Correspondants : elle s’est très bien passée. Cécile, qui y a
participé, l’a trouvée très intéressante mais a regretté de n’avoir pas eu le PPT de
la formation. Les slides, étant la propriété intellectuelle de Th. Buisson, ne
peuvent être communiquées. Hélène écrira un mémo qui insistera sur les points
et messages importants à transmettre aux PC.
Cycle de conférences inter-établissement : la proposition de nos trois chefs
d’établissement sur le thème de l’éducation au virtuel et les dangers d’internet
est étudiée. Hélène rencontre mercredi ses consoeurs de B2C et SJH afin de
mettre au point ce prochain cycle de conférences.

Notez bien que la prochaine réunion du Conseil sera l’occasion de partager la Galette des
Rois !

Prochaine réunion
du Conseil d'Administration de l'Apel de ND-GC
le lundi 8 janvier 2018 à 20h30

Hélène FORTUNET
Présidente

Pascal BOURGOIN
Secrétaire
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