CONSEIL d'ADMINISTRATION de l'Apel
du Lycée Notre-Dame du Grandchamp
COMPTE-RENDU 26 juin 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, Benoît GROSSEUVRE, Catherine
JOHNSON, Hélène LAURIOZ, Valérie LE DASTUMER, Delphine MICHAUX, Jean-Jacques
PLANE, Delphine POUTEAU, Bénédicte SONET, Armelle WARNERY
Emmanuel VANDROUX (Chef d’Etablissement), Arnaud DESBOIS
Hélène FORTUNET, Anne-Laure MAGNE
Sophie GOHART, Manuelle LAI

Ordre du jour :
1. Vie de l'établissement : Emmanuel VANDROUX
2. Validation du dernier CR du CA du 14 mai 2018
3. Point sur la participation des membres du CA pour la rentrée 2018/2019
4. Préparation de la matinée des vélos du 22 septembre 2018
5. Point sur le Bip, sur la convocation AGO 2018 et sur le flyer matinée des vélos
6. Divers

1. Vie de l’établissement : Emmanuel Vandroux
Emmanuel Vandroux évoque la très belle cérémonie des Palmes Académiques qui lui ont été
remises la veille par Olivier Roucher, directeur diocésain, en présence de nombreuses personnes
de la communauté éducative (OGEC, Apel, Direction, enseignants, personnel, élus…)
Il remercie vivement les parents conseillers de l’Apel de leur engagement pour le projet de
Grandchamp et pour leur investissement dans les évènements et actions organisés pour tous.
E. Vandroux exprime son admiration pour la façon dont les parents d’élèves de l’établissement
s’occupent de leurs enfants.
E. Vandroux souhaite que le dialogue constructif établi entre les parents et la Communauté
Educative continue avec son successeur Pierre Jacquemin, dialogue qui sera facilité par ses
qualités reconnues et par l’accueil que lui réserve l’établissement désormais bien structuré.
Cette notion de Communauté Educative est fondamentale pour que les enfants puissent
progresser et s’épanouir. Il faut prendre en compte la nouvelle génération de jeunes qui veut
donner du sens à ses actions et avoir des responsabilités. Il faut pouvoir répondre à un certain
esprit critique qui peut remettre en cause les modèles existants et réfléchir à ce que l’adulte peut
apporter en plus de l’accès au savoir facilité par les nouvelles technologies.
Le Collège Thomas More sera poursuivi cette année sur le thème de la Raison.
Les épreuves du Baccalauréat se sont bien passées. Quelques recrutements sont encore possibles
en Première ES et L. Les Lycées Pro et Technologiques ont bénéficié d’un bon recrutement cette
année. Le seul souci reste le placement des élèves en alternance, même si le nombre d’entreprises
est en augmentation. En effet, on observe un décalage dans le temps. On ne sait pas si les élèves
attendent la fin de Parcours Sup pour contacter les entreprises ou si les entreprises attendent les
résultats de la réforme de la taxe d’apprentissage. La fermeture de 400 CFA en Ile de France serait
prévue.
La réforme du Bac s’annonce difficile. A ce jour les professeurs ont des temps complets donc il n’y
a pas de variable d’ajustement. Des postes pourraient être supprimés et il pourrait y avoir un
développement du hors contrat pour certaines options. Le risque est de raisonner par choix de
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parcours : Médecine, Prépas Ecoles de Commerce, Prépas Littéraires… et donc d’enfermer les
élèves dès la seconde dans des voies spécifiques.
Dans le cadre de ParcourSup, une centaine de milliers d’élèves n’est pas placée. Dans certains
établissements, aucun élève n’a pu obtenir ses vœux. Notre-Dame du Grandchamp a pu répondre
aux attentes grâce aux liens et aux partenariats mis en place avec les établissements supérieurs.
La grande incertitude réside dans le nombre d’élèves qu’il faudra accueillir dans le Supérieur. En
effet, dans la procédure ParcourSup, le nombre maximum d’élèves par classe pour l’enseignement
supérieur n’est toujours pas connu. La réponse ne sera pas donnée avant le mois de septembre.
Notre-Dame du Grandchamp est passée de 4500 dossiers à 6000 dossiers pour l’entrée dans le
Supérieur. Les admissions en Classes Préparatoires se passent très bien.
Pour les concours, les classes préparatoires de Grandchamp obtiennent de très bons résultats
d’admissibilité en particulier pour HEC et EM Lyon. Les oraux sont en cours…
La problématique du développement des établissements hors contrat doit être abordée, 62 000
places ont été créées cette année. Les projets éducatifs de ces établissements sont variés et
peuvent être d’ordre pédagogique, religieux ou à vocation internationale. Il faut réfléchir à la
manière de créer des liens avec ces établissements.
2. Validation du dernier CR du CA du 14 mai 2018
Le compte-rendu du CA du 14 mai est validé avec les ajustements suivants : Benoît Grosseuvre est
inscrit en absent excusé ainsi qu’Hélène Fortunet qui fait toujours partie du CA jusqu’à la
prochaine Assemblée Générale.
3. Point sur la participation des membres du CA pour la rentrée 2018/2019
Six conseillers, dont un membre du Bureau, vont quitter le CA l’année prochaine :
-Cendrine Barruyer
-Arnaud Desbois
-Hélène Fortunet
-Anne-Lys de Haut de Sigy (vice-présidente)
-Manuelle Lai
-Armelle Warnery
Arnaud poursuit sa mission de secrétaire à l’OGEC et celle de parent médiateur.
Hélène est responsable du service Info Avenir de ND du Grandchamp.
Armelle est responsable du service Information et conseil aux familles à l’Apel Académique.
Ils sont, ainsi qu’Anne-Lys et Cendrine, chacun chaleureusement remerciés par Laurent et
l’ensemble du CA pour leur engagement très actif pendant plusieurs années au sein de
l’Apel de l’établissement.
Les conseillers reconduits pour 2018/2019 peuvent repérer et motiver de nouvelles
bonnes volontés à rejoindre le Conseil d’Administration de l’Apel de Notre-Dame du
Grandchamp. Ceux-ci doivent se manifester sur le bulletin de candidature prévu à cet effet
au dos de la convocation à l’AG et le retourner à l’Apel par courrier ou par mail d’ici le 7
septembre.
La composition du nouveau Conseil d’Administration sera validée lors de l’Assemblée
Générale du 15 septembre 2018 qui se tiendra à 10H ; le nouveau Bureau sera élu lors du
premier Conseil d’Administration post Assemblée Générale.
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4. Préparation de la matinée des vélos du 22 septembre 2018
Laurent appelle tous les conseillers à se mobiliser pour cette matinée vélo car elle permet
une forte visibilité de l’Apel auprès des élèves et des parents d’élèves. Elle favorise aussi en
début d’année la cohésion de toute l’équipe Apel, c’est un évènement particulièrement
convivial.
Franck prend en main l’organisation de cette matinée et cale les différents ateliers :
réparation des vélos, marquage, stand informatique, kit de sécurité, bar, ….
Il sera aidé du MOP qui permet de répertorier tous les ateliers et leur fonctionnement.
5. Point sur le Bip, sur la convocation AGO 2018 et sur le flyer matinée des vélos
Le Flyer Matinée vélo et la convocation à la prochaine AG (Anne-Lys) ainsi que le Bip
(Hélène F.) sont en cours de finalisation ; l’impression et la livraison sont prévues la
semaine prochaine et une expédition aux familles mi-juillet. Un appel à volontaires sera
réalisé pour effectuer la mise sous pli.
6. Divers
Hélène Laurioz attire l’attention sur le souhait de la Pastorale de Grandchamp d’avoir au
cours de cette année un coup de main de l’Apel (Diner-débat...). Jean-Marc Sutra managera
l’équipe Pastorale pendant le congé maternité d’Anne-Sophie Borrel. Sophie Stucki quitte
l’équipe ; Inès d’Aboville rejoint l’équipe.
L’agenda 2018/2019 sera présenté par Laurent prochainement.
A noter d’ores et déjà :
-Formation pour formateurs des Parents Correspondants : 09 octobre et 16 octobre
-Formation des Parents Correspondants : 10 novembre et 17 novembre
Valérie précisera d’ici la rentrée l’organisation de la formation et de la logistique ainsi que
le nom des conseillers participants.
-Fête paroissiale Saint Louis : 24 et 25 novembre (dans le grand Hall de Grandchamp)
Dates importantes à retenir :
 Samedi 15 septembre 2018 : Assemblée Générale Ordinaire de l’Apel
 Samedi 22 septembre 2018 : Matinée Vélo

Premier Conseil d'Administration 2018/2019
de l'Apel Notre-Dame du Grandchamp
lundi 17 septembre 2018

Laurent Brossard
Président

Delphine Pouteau
Secrétaire
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