CONSEIL d'ADMINISTRATION de l'Apel
du Lycée Notre-Dame du Grandchamp
COMPTE-RENDU 14 mai 2018
Présents :

Invités :
Absents excusés :
Absents :

Cendrine BARRUYER-LATIMER, Charlotte BAUDOT, Marie BENEVENT, Cristelle BONNET,
Franck BOUHERET, Pascal BOURGOIN, Laurent BROSSARD, Françoise CESARINI, Anne-Lys
de HAUT de SIGY, Anne de PUYBAUDET, Cécile FITOUSSI, Sophie GOHART, Catherine
JOHNSON, Hélène LAURIOZ, Anne-Laure MAGNE, Delphine MICHAUX, Jean-Jacques PLANE,
Delphine POUTEAU, Bénédicte SONET, Armelle WARNERY
Emmanuel VANDROUX (Chef d’Etablissement), Arnaud DESBOIS
Valérie LE DASTUMER
Benoît GROSSEUVRE, Manuelle LAI

Ordre du jour :
1. Vie de l'établissement : Emmanuel VANDROUX : Retour sur les derniers évènements
2. Validation du dernier CR du CA du 14 mai 2018
3. Point financier : vote sur aides aux familles, retour sur la participation au projet Voix (re) Tranchées, vote
sur montant de soutien au Frat
4 Nouvelle organisation des Commissions de l’Apel Notre-Dame du Grandchamp
5. Autres points importants et dates à retenir

1. Vie de l’établissement : Emmanuel Vandroux : retour sur les derniers évènements
Emmanuel Vandroux présente sa nouvelle mission à compter du 1er septembre prochain, appelé
par Monseigneur Eric Aumonier pour succéder à Olivier Roucher comme Directeur Diocésain de
l’Enseignement Catholique des Yvelines (DDEC 78). Il se réjouit de continuer à œuvrer dans le
diocèse des Yvelines pour la mission si importante de l’éducation.
E. Vandroux exprime sa grande émotion de quitter Notre-Dame du Grandchamp après neuf
années exceptionnelles très intenses et très riches. Son successeur, Pierre Jacquemin, sera le
nouveau Chef d’établissement à compter du 1er septembre 2018. P. Jacquemin occupe
actuellement la fonction de Directeur des études au sein du Lycée Sainte-Geneviève (dit Ginette) à
Versailles.
E. Vandroux invite à poursuivre le travail réalisé notamment au niveau de l’ouverture, de l’accueil,
de la Pastorale et de l’implication des parents d’élèves, dont le rôle est essentiel car ils sont les
premiers éducateurs de leurs enfants, ils sont un relais très efficace pour faire évoluer les choses
dans le bon sens.
La force de Notre-Dame du Grandchamp est d’être une communauté rassemblée autour d’un
projet éducatif fort. Réfléchir ensemble, fonctionner en mode participatif permet de mieux
répondre aux besoins et de prendre de la hauteur face aux problématiques.
E. Vandroux sait combien son successeur pourra s’appuyer sur toute la communauté éducative et
sur la structure solide de l’établissement composée de personnes de confiance à tous les niveaux
pour continuer à gérer les 1800 élèves et étudiants.
La rentrée 2018 est assurée. Peu de professeurs quittent l’établissement (2 départs à la retraite).
Quelques nouveaux professeurs sont recrutés à l’extérieur (Lycée Carcado à Paris, école des
Châtaigniers à Versailles, Lycée Saint-François d’Assise à Montigny le Bretonneux). Le
recrutement des élèves se passe bien pour toutes les sections.
La nouvelle signalétique va être déployée d’ici la rentrée. Les espaces et bâtiments sont renommés
et vont être fléchés. La nouvelle charte graphique sera visible à la rentrée. Les documents seront
normalisés pour tous les services.
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Le projet multi-établissements 2018-2019 sera consacré à l’Art chrétien américain avec
l’organisation de conférences et manifestations.
E. Vandroux remercie l’Apel pour sa participation financière accordée au FRAT. Ce fut un vrai
succès avec 145 élèves participants et des enseignants et accompagnateurs impliqués (dont David
Brouail). Il remercie aussi pour la subvention de l’Apel octroyée au projet Voix (re)Tranchées.
La labellisation E3D (Education au Développement Durable) est en cours. L’Education au
Développement Durable permet d’appréhender le monde contemporain dans sa complexité, en
prenant en compte les interactions existantes entre l’environnement, la société, l’économie et la
culture. Cette démarche consiste à s’engager pour apporter des solutions concrètes à des enjeux
locaux et planétaires (ex. tri sélectif). Dans ce contexte, Notre-Dame du Grandchamp abrite
désormais des poules, des abeilles et des moutons !
Au sujet des réformes, Notre-Dame du Grandchamp garde le cap.
Certains lycées publiques (12ème, 13ème arrondissements…) se sont mis en grève car les élèves sont
inquiets vis-à-vis des attendus pour l’entrée à l’université ou en BTS pour les pro.
Dans la procédure ParcourSup, le nombre maximum d’élèves par classe pour l’enseignement
supérieur n’est toujours pas connu.
Les contours du futur baccalauréat et du nouveau lycée sont désormais connus officiellement.
Pour la réforme de l’apprentissage, les présidents de CFA sont inquiets ; il y a des risques de
fermetures.
Pour la réforme du lycée Pro, un document est sorti mais il y a peu d’avancement.
En cohérence avec la réforme sur l’apprentissage, pour répondre aux nouveaux défis qui
s’annoncent dans les filières professionnelles, le lycée anticipe : Alter Pro UFA Grandchamp
(formations pré-bac en apprentissage) va changer de nom et une direction unique est désormais
nommée pour l’enseignement professionnel pré-Bac (du CAP au bac professionnel). Ainsi, Cécile
Le Guillou, directrice déléguée à l’enseignement professionnel prend également la responsabilité
des formations en apprentissage.
2. Validation du dernier CR du CA du 14 mai 2018
Le compte-rendu du CA du 14 mai est validé.
3. Point financier
Aides aux familles
4 familles sont en difficultés dont 2 pour les frais de cantine et 2 pour les frais de scolarité
(élèves très méritants). Le besoin financier s’élève à 4200€.
Le CA vote pour une participation de l’Apel à hauteur de 3150€.
Participation au projet 2018 Voix (re)Tranchées
Laurent Brossard remercie chaleureusement Catherine Johnson pour son implication
efficace dans le projet des Voix (re)Tranchées.
L’Apel Notre-Dame du Grandchamp a fait un don de 1000€ et l’Apel Départementale a fait
un don de 10 000€.
Soutien au Frat 2018
Le Frat 2018 a concerné 145 jeunes.
Le CA vote une participation de l’Apel à hauteur de 20€ par jeunes, soit une participation
globale de 2900€.
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A l’avenir, il s’agirait de mieux anticiper la participation financière de l’Apel, de
communiquer avec le lycée en amont du Frat et d’expliquer aux familles comment il est
financé. De même pour les dons sollicités auprès des familles pour le financement des
accompagnants, il serait souhaitable de leur expliquer comment sont utilisés leurs dons.
Le conseil suggère de communiquer selon le principe du « don par élève ».
4. Nouvelle organisation de l’Apel ND du Grandchamp en vue de la rentrée 20182019
Pour faciliter l’accueil des futurs membres du CA de l’Apel et donner de la visibilité sur
l’action de l’appel, une distinction sera apportée entre :
-

les missions de l’Apel,
les commissions de travail,
les projets,
les évènements de l’établissement pour lesquels les membres du CA sont appelés à
participer.

Les missions de l’Apel sont clairement rappelées : liens avec la Direction du lycée,
Pastorale et Aide aux familles.
Le bureau de l’Apel propose de regrouper les 9 commissions actuelles en 3 principales
commissions :
La Communication,
les Parents Correspondants,
l’Aide aux entretiens et à la recherche de stage.
Au sein des différents projets, nous retrouverons : la Matinée Vélo, les Conférences
organisées par les 3 lycées (ND du Grandchamp, St Jean Hulst et Blanche de Castille), Oser
78 et un évènement festif pour l’accueil des nouveaux parents de 2nde (Bar à
soupes/Galettes).
Les évènements liés à la vie de l’établissement sont : la Journée Portes Ouvertes, le
programme « Olympio », les Dîners débats, le Carrefour des métiers, les Commissions
recours. Pour certains, comme le Carrefour des métiers, c’est la totalité du Conseil
d’Administration qui sera conviée à participer activement afin de contribuer à la réussite
de l’évènement.
A la prochaine rentrée, chaque Conseiller devra se positionner et s’engager dans l’une des
commissions, projet et/ou évènement (les niveaux de participation seront rappelés à la
rentrée). Il y aura un leader par entité (commission, projet ou évènement) qui sera désigné
par le Bureau. Chaque équipe fonctionnera de manière autonome pour une plus grande
efficacité et le leader rendra compte de l’avancée des opérations lors des Conseils
d’administration. Les trois principales commissions auront un membre du Bureau pour
leader afin de fluidifier le fonctionnement.
Laurent confirmera l’organisation lors du CA du 26 juin. Les conseillers se positionneront à
la rentrée, lors du premier CA suivant l’AGO du 15 septembre 2018.
5. Autres points importants et dates à retenir
Pascal Bourgoin a mis le Site Internet de l’Apel à jour et remercie les conseillers d’avoir
envoyé leur photo. Quelques-unes sont encore manquantes.
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Franck Bouheret a accepté de prendre en charge la Matinée Vélo qui se tiendra le 22
septembre. Arnaud Desbois ne pourra être présent mais va donner toutes les explications
et informations nécessaires à Franck.
La prochaine réunion Oser 78 a lieu le 9 juin dans la salle Pierre de Porcaro. Trois
personnes aideront Jean-Jacques : Laurent Brossard, Marie Benevent et Arnaud Desbois.
Deux mails seront envoyés aux parents. Le premier une semaine avant la réunion et, le
deuxième, trois jours avant la réunion. L’évènement sera également relayé par les Parents
Correspondants. Valérie Le Dastumer fera un mail aux Parents Correspondants de chaque
filière. Laurent réserve la salle et s’occupe du petit-déjeuner d’accueil.
La sortie du prochain BIP est prévue pour début juillet.
Les prochaines dates importantes sont les suivantes :






04 juin 2018 à 19h30 : CA festif à l’occasion du départ d’E.Vandroux
09 juin 2018 : Réunion Oser 78
26 juin 2018 : Conseil d’Administration
15 septembre 2018 : Assemblée Générale Ordinaire de l’Apel
22 septembre 2018 : Matinée Vélo

Prochaine réunion
du Conseil d'Administration de l'Apel Notre-Dame du Grandchamp
le Lundi 04 juin 2018 à 19h30 (CA festif)

Laurent Brossard
Président

Delphine Pouteau
Secrétaire
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