CONSEIL d'ADMINISTRATION de l'APEL
de Notre-Dame du Grandchamp
COMPTE-RENDU du 8 janvier 2018
Présents :

Invités :
Absents excusés :
Ordre du jour :

Cendrine BARRUYER-LATIMIER, Charlotte BAUDOT, Marie BENEVENT, Franck
BOUHERET, Laurent BROSSARD, Françoise CESARINI, Anne-Lys de HAUT de SIGY,
Anne de PUYBAUDET, Cécile FITOUSSI, Hélène FORTUNET, Sophie GOHART, Benoît
GROSSEUVRE, Valérie LE DASTUMER, Anne-Laure MAGNE, Delphine MICHAUX, JeanJacques PLANE, Bénédicte SONET, Armelle WARNERY
Emmanuel VANDROUX (Chef d’Etablissement), Arnaud DESBOIS (OGEC)
Cristelle BONNET, Pascal BOURGOIN, Catherine JOHNSON, Manuelle LAI, Hélène
LAURIOZ, Delphine POUTEAU
1. Vie de l'établissement : Emmanuel VANDROUX
2. Validation du CR du CA du 11 décembre 2017
3. Informations de l’Apeln+1 : Hélène Fortunet
4. BIP 47/48
5. Vie de l’Apel ND-GC : avancement des différentes commissions
6. Synthèse

Un temps festif a permis, autour du partage de la traditionnelle Galette des Rois,
d’échanger nos meilleurs vœux pour la nouvelle année.
1. Vie de l’établissement : M. Emmanuel Vandroux
Une nouvelle identité graphique pour Grandchamp
M. Emmanuel Vandroux a offert à chaque conseiller un tote-bag noir, imprimé avec le
nouveau logo de ND du Grandchamp et à l’intérieur duquel se trouvait un très bel ouvrage
« Villa Saint-Paul - Promenade dans l’Histoire et dans la Foi », réalisé à l’occasion de la
rénovation de cette maison. Des personnalités, des artistes et de nombreux membres de
l’Eglise et de l’établissement ont participé à la création de ce livre.
M. Vandroux présente le nouveau logo de Grandchamp qui a été dévoilé lors de la campagne
de vœux 2018. Il explique le contexte de l’élaboration de cette nouvelle identité graphique,
ses inspirations (l’art du vitrail, Mondrian, le tangram) et sa forte symbolique issue de la
lumière du vitrail, des couleurs, formes et lignes qui illustrent toute la dimension humaine,
sprituelle et éducative de ND du Grandchamp. Cette nouvelle identité graphique qui
accompagne les réorganisations pédagogique et administrative du lycée et reflète à la fois
l’unicité et la polyvalence de Grandchamp, ne sera déployée qu’à la rentrée prochaine
(septembre 2018). Elle donnera lieu à une nouvelle signalétique qui permettra de bien
identifier les différents espaces de l’établissement (Les Accueils du 22 et du 97, La
Médiathèque, Le Gymnase, Le Grand Hall, Le Patio, Le Central, L’Origami, Le Forum, La
Chapelle, La Tourelle, La Villa Saint Paul).
Recrutements
* Le nouveau Responsable des Services Généraux, Thierry Rouxel (en charge de l’entretien
des bâtiments, de l’informatique et de la sécurité générale de l’établissement) a pris très vite
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ses fonctions dès la mi-décembre. Saint Cyrien, il est Lieutenant-Colonel retraité de l’Armée
de Terre où il était chargé de la logistique des opérations extérieures.
* Le poste de Responsable Administratif et Financier a été pourvu. M. Gérard Allot, diplômé
des Arts et Métiers et de l’ESSEC, est également issu de l’Armée de Terre, ancien
Commissaire général aux armées. Sa précédente mission a consisté en la mise en place du
contrôle budgétaire de l’ensemble des laboratoires de l’Université de Paris Saclay.
Réformes au sein de l’Education Nationale
La réforme annoncée du baccalauréat reste encore assez floue et de nombreuses
incertitudes demeurent. Un de ses objectifs est de mieux articuler l’enseignement secondaire
avec l’enseignement supérieur. L’université ainsi que toutes les écoles présentes sur la
nouvelle plateforme d’inscription dans l’enseignement supérieur doivent encore définir et
présenter leurs « attendus » pour chaque formation. Le nouveau baccalauréat général
pourrait s’organiser autour de 9 parcours constitués de matières dites « majeures » et de
« mineures ».
Le portail Parcoursup qui remplace APB (Admission Post Bac) a fait l’objet sur le site du
Ministère de l’Education Nationale d’explications, d’exemples et de liens qui permettent
l’information des familles et des jeunes. Fondamentalement, il n’y a pas de grands
changements. Seuls 10 vœux (non classés) seront autorisés avec un maximum de 20 sousvœux sans pouvoir excéder plus de 10 sous-vœux par vœu (dit alors multiple). La vraie
nouveauté est la suppression de la hiérarchisation des vœux.
La réforme de la transformation de la voie professionnelle et la modification de la collecte de
la taxe d’apprentissage sont potentiellement sources d’inquiétudes. Le budget global
pourrait baisser mais aucune information précise sur le sujet n’a été communiquée à ce jour.
La durée des études en IUT pourrait passer de 2 à 3 ans. Que se passera-t-il pour les Bacs +2,
les BTS… Personne ne le sait pour le moment. En 20 ans, la seule réforme importante a été le
passage du Bac Pro de 4 à 3 ans et la disparition des BEP…
Evolution des cursus à Grandchamp : la Licence de Management Comptabilité Paye en
alternance (LMCP) va être supprimée au profit d’une autre licence professionnelle. Elle
n’attirait plus assez d’élèves pour justifier son maintien. On tend de plus en plus vers une
digitalisation des formations (e-learning).
2. Validation du CR du CA du 11 décembre 2017
Le compte rendu du 11 décembre est adopté à l’unanimité des conseillers présents. Les
derniers CR des Conseils d’Administration devront être mis en ligne sur le site de l’Apel
(Pascal).
3. Informations de l'Apeln+1 : Hélène
* Apel Nationale : les traditionnels vœux du nouvel an auront lieu le 19 janvier Rue Saint
Jacques.
* Apel ND du Grandchamp : nous avons 73 adhérents de plus que l’année dernière.
4. BIP 47-48
Le prochain BIP sera un numéro double avec un focus sur l’infirmerie.
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5. Vie de l’Apel ND-GC : avancement des différentes commissions
C3 : Pastorale
Les premiers dîner-débats avec les lycéens ont commencé (en décembre). Les deuxièmes
auront lieu en février.
C4 : Commission Restauration
Plusieurs informations ont été communiquées lors de la première réunion de cette
commission avec Elior :
- des vols de nourriture ont été constatés,
- le débit des fontaines à eau est à améliorer,
- les tickets restaurant ne peuvent être acceptés en raison de différentiels de TVA,
- chaque élève peut demander son ticket lors du passage en caisse et vérifier ainsi son solde,
- une salle de pique-nique va être aménagée. Elle sera équipée d’un four micro-ondes mais il
faudra apporter ses couverts. Un règlement régira les différentes modalités de son
utilisation.
- un piano et un billard ont été installés dans la cafétéria des Terminales et étudiants du Sup.
C5 : Relations associations-écoles
Le 20 janvier prochain, aura lieu un échange-café animé par Jean-Jacques Plane et
l’association OSER 78 dans la salle Pierre de Porcaro à ND du Grandchamp. Pierre ANDRE
sera présent. L’invitation sera d’abord adressée via Odyssey puis une relance sera réalisée
par les parents relais auprès des parents correspondants le mardi ou le mercredi précédant
la rencontre. L’affiche sera envoyée à Valérie par Hélène. L’échange-café suivant aura lieu le
9 juin 2018. Sur le site de l’Apel, Jean-Jacques fait remarquer que le bouton Oser ne renvoit
pas sur leur site (voir cela avec Pascal).
C8 : Conférences
Trois dates ont été retenues pour nos conférences-débats du cycle inter-établissement sur le
thème de l’éducation au virtuel et à la concentration :
- le 15 février 2018 à NDG : « Les jeunes, internet et les mondes virtuels : quel impact
identitaire ? » par Stéphane Blocquaux. Cette conférence est strictement réservée aux
adultes.
- le 7 mars 2018 à SJH : « Les jeunes face à internet : amour, sexe et pixel » par Stéphane
Blocquaux et Renaud Hétier. Cette conférence à deux voix est absolument interdite aux
mineurs.
- le 22 mars 2018 à B2C : « L’attention : clé de la réussite scolaire ? Ce que nous apprennent
les neurosciences… » par Jean-Philippe Lachaux, directeur de recherche à l’INSERM. Ce
dernier travaille beaucoup sur le cerveau à l’heure de l’hyperconnexion…
Cendrine nous fait part de son idée de contacter des éditeurs qui pourraient nous diriger
vers leurs auteurs (Les Arènes, Odile Jacob…). Cette idée est à creuser pour l’an prochain !...
C9 : Aide aux entretiens et à la recherche de stages
Les séminaires d’oraux de préparation aux écoles de commerce auront lieu les 10 mars, 26
mai et 2 juin. Charlotte envoie un nouveau mail.
Le Job dating du Lycée Professionnel aura lieu le 14 mars.
Les parents (de l’Apel ou non) sont particulièrement les bienvenus pour participer à toutes
ces simulations d’entretiens.
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6. Questions diverses et informations de calendrier
Lors du précédent Conseil d’Administration, la question de la solitude de certains jeunes le
week-end a été soulevée. Il conviendra de faire le point sur les dispositifs de soutien déjà
existants et de réfléchir à ce que l’Apel pourrait proposer notamment pour aider les
étudiants qui restent seuls en fin de semaine (accueil, sorties, dîner ou déjeuner…).
Le Service Info Avenir envoie actuellement les questionnaires de l’Enquête des Anciens (à
bac+4). Suivront ensuite les questionnaires à bac+1. Les conseillers qui veulent participer à
la relance de ces questionnaires sont les bienvenus et doivent se manifester auprès d’Info
Avenir !
Le Salon de L’Etudiant à Versailles aura lieu le samedi 20 janvier au Palais des Congrès.

Prochaine réunion du Conseil d'Administration de l'Apel de ND-GC
le lundi 12 février 2018 à 20h30 (salle Pierre de Porcaro)

Hélène FORTUNET
Présidente

Valérie LE DASTUMER
Secrétaire adjointe
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