CONSEIL d'ADMINISTRATION de l'APEL
de Notre-Dame du Grandchamp
COMPTE-RENDU du 11 février 2019
Présents :

Invité :
Absents excusés :
Absentes :
Ordre du jour :

Charlotte BAUDOT, Marie BENEVENT, Cristelle BONNET, Franck BOUHERET, Pascal
BOURGOIN, Laurent BROSSARD, Françoise CESARINI, Rachel CIHUELO, Christian
DEGUEST, Valérie LE DASTUMER, Allison PINEAU, Jean-Jacques PLANE, Delphine
POUTEAU, Laetitia TIBERGHIEN
Pierre JACQUEMIN (Directeur)
Magali BUCHON, Anne de PUYBAUDET, Cécile FITOUSSI, Benoît GROSSEUVRE, Catherine
JOHNSON, Hélène LAURIOZ, Anne-Laure MAGNE, Delphine MICHAUX, Hélène RISS, Olga
SION, Bénédicte SONET
Sophie GOHARD

1. Vie de l’Etablissement : Pierre JACQUEMIN
2. Retour sur la matinée Osez78 en présence de Pierre JACQUEMIN (Jean-Jacques PLANE)
3. Participation à la JPO Notre-Dame du Grandchamp du samedi 16 février : Organisation
et inscription des membres du CA pour assurer une présence sur le stand de l’APEL
4. Vote sur une participation exceptionnelle de l’APEL pour un projet scolaire
5. Désignation d’un groupe d’action pour la mise en place de la RGPD pour l’APEL NotreDame du Grandchamp
6. Conférence du 12 mars 2019(Laurent BROSSARD)

1. Vie de l’Etablissement : Pierre JACQUEMIN
Pierre JACQUEMIN fait un focus sur la Vie Pastorale et assure le meilleur accueil à Marion
MILLISCHER qui intègre l’Etablissement en remplacement de Sophie STUCKi. Elle sera en
charge des thèmes « Cultures et Religions » qui devront être réactualisés.
Pierre JACQUEMIN mentionne également les deux très belles cérémonies de Confirmation qui
se sont déroulées les samedi 2 et dimanche 3 février. Un grand merci est adressé à Agnès
CREUX pour la qualité du travail fourni.
Sont également mentionnées les très belles journées de solidarité pour les BTS, y compris les
BTS en Alternance.
Un point discipline est à mentionner avec deux exclusions : un élève en STMG (déjà sous
contrat) et un élève en deuxième année de BTS (ayant fraudé).
Par ailleurs, le professeur suppléant de français, Madame BELLAMY a démissionné. Elle avait
en charge les premières STMG3 et ES3. Tout est mis en œuvre pour assurer son
remplacement, action délicate compte-tenu de la pénurie qui touche le recrutement des
professeurs de français.
Pierre JACQUEMIN met en avant le très beau séjour linguistique pour les 2nde7 et 1ère/Tale
STMG Euro en Irlande qui s’est déroulé dans une excellente ambiance.
Il est à noter que la question de rendre l’identité des élèves anonyme sur la plateforme
Parcoursup est à l’étude mais l’anonymisation ne concernera pas le nom de l’Etablissement.
Concernant Parcoursup, plusieurs Directeurs d’établissements renommés ont écrit une
tribune qui a été diffusée dans Le Figaro .
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Pierre JACQUEMIN mentionne, qu’après accord du Conseil de Direction, l’Etablissement a été
fermé pendant deux jours à cause de la neige. Cette décision a été motivée par le fait qu’une
grande partie des enseignants, personnel de l’Etablissement et élèves, habitent hors de
Versailles et il était impératif d’éviter tous problèmes de transports. Seuls les cours des
Classes Préparatoires ont été maintenus car les élèves et les professeurs habitent à proximité
de l’Etablissement.
Pierre JACQUEMIN signale la bonne nouvelle concernant la Dotation Globale de
l’Etablissement qui n’a pas baissé par rapport à celle de l’année dernière. Les enseignants
peuvent ainsi être rassurés.
Cette année, la Journée Portes Ouvertes pour l’Enseignement Supérieur a connu une bonne
fréquentation puisque environ 2500 élèves étaient présents. C’est un peu moins de
participants que l’an dernier mais cela peut s’expliquer par les JPO des lycées Hoche et
Franklin au même moment. Le salon des Classes Préparatoires qui s’est tenu à la Maison de la
Chimie à Paris a également été un succès avec la présence d’environ 3500 élèves.
Pierre JACQUEMIN rappelle que le prochain Carrefour des Métiers se tiendra le 6 avril à
Saint-Jean-Hulst. Trois volontaires de l’APEL seront présents pour assurer le pointage des
élèves de 9h15 à 12h30 : Charlotte Baudot, Allison Pineau et Delphine Pouteau.
Pierre JACQUEMIN explique le problème des inscriptions en Seconde pour l’année prochaine.
Il y a beaucoup de demandes et la marge de manœuvre est serrée. Il est rappelé que les élèves
du Sacré Cœur sont prioritaires. Ils sont 242 pour un total de 282 places. Sur les 40 places à
pourvoir, la section internationale bénéficiera de 10 places et les euro-bilangues
bénéficieront de 5 places. Il ne reste donc que 25 places à pourvoir sur les 400 dossiers reçus.
Il est par ailleurs précisé que certains élèves peuvent souhaiter partir en Seconde Pro ou
décider de changer d’établissement, ce qui permettrait d’avoir des places supplémentaires.
Actuellement, il y a 9 Secondes générales avec des effectifs de 32-33 élèves par classe.
L’année dernière, 7 élèves du Sacré-Cœur ne sont pas venus et 50 recrutements extérieurs
ont pu être faits.
2. Retour sur la matinée OSER 78 en présence de Pierre JACQUEMIN (Jean-Jacques
PLANE)
Jean-Jacques PLANE remercie Pierre JACQUEMIN pour avoir diffusé l’information relative à la
matinée OSER 78 sur le site Charlemagne de Notre-Dame du Grandchamp. L’Echange-Café du
26 janvier a été un vrai succès avec 26 personnes présentes.
Jean-Jacques PLANE rappelle les grandes lignes de l’association OSER 78. Il s’agit d’une
organisation qui a pour but le conseil et le coaching de cadres en recherche d’emploi. Les
professionnels d’OSER 78 accompagnent les personnes dans l’élaboration de leur projet
professionnel et personnel et leur donnent tous les outils pour avoir le maximum de chances
de réussite.
Pourtant, OSER 78 a encore du mal à se faire connaître même si depuis quatre/cinq ans, les
sessions sont bien remplies.
Les sessions démarrent en septembre et se déroulent tout au long de l’année. OSER 78 ne fait
pas de recherche d’emploi. En revanche, les participants travaillent leur communication au
travers d’entretiens et mettent en avant leurs valeurs et leurs compétences pour mieux se
repositionner sur le marché du travail.
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Les résultats sont très bons car environ 6 mois après être venu chez OSER 78, un nombre
important de cadres retrouvent un emploi. De nombreuses personnes ont témoigné de leur
expérience OSER 78 et ont expliqué tous les apports de cette démarche.
Pierre JACQUEMIN félicite Jean-Jacques PLANE pour son investissement et son travail pour
promouvoir l’association. Charlotte Baudot souligne aussi que les parents viennent en
confiance du fait que l’Echange-Café se passe au sein de Notre-Dame du Grandchamp. Pierre
JACQUEMIN est remercié pour l’ouverture des locaux à cette occasion.
3. Réunion de l’APEL sur les Parents Correspondants
Valérie LE DASTUMER fait le retour sur la réunion du 07 février dernier ayant réuni les
formateurs des quatre formations Parents Correspondants qui se sont tenues dans
l’Etablissement.
Valérie LE DASTUMER souligne une grande hétérogénéité entre les quatre groupes.
Concernant le premier samedi, les retours des deux premiers groupes ont été très positifs. En
revanche, le deuxième samedi, l’ambiance dans un groupe a été électrique, avec un point de
cristallisation sur le « café-rencontre ». Certains parents recherchent de la convivialité pour
créer du lien entre eux alors que le rôle des Parents Correspondants est de créer du lien entre
les Parents Correspondants et les enseignants/ l’équipe pédagogique.
Valérie LE DASTUMER explique qu’il faut clarifier la mission des Parents Correspondants
avec la direction de Notre-Dame de Grandchamp, mieux expliquer le rôle de l’APEL vis-à-vis
des Parents Correspondants et informer les parents, avant qu’ils ne s’engagent, sur la mission
et le rôle attendu. Il est indispensable également de mieux exploiter le fil rouge peu lu et mal
connu des parents correspondants.
Valérie LE DASTUMER fait ainsi ressortir les pistes de réflexion suivantes :



une proposition de refonte du questionnaire pour les conseils de classe qui sera
soumis à Pierre JACQUEMIN. C’est un point stratégique car ce document est envoyé à
tous les parents
une mise à jour du livret remis à la fin de la formation des Parents Correspondants.

Lorsque la commission aura des propositions concrètes à faire sur ces deux points, Valérie LE
DASTUMER proposera une réunion avec Jean-Marc SUTRA pour faire le point sur les
avancées et les valider avec la Direction.
3. Participation à la JPO Notre-Dame du Grandchamp du samedi 16 février :
Organisation et inscription des membres du CA pour assurer une présence sur notre
stand
La Journée Portes Ouvertes aura lieu le 16 février dans le hall de l’Etablissement au niveau 3,
de 13h00 à 17h00. L’APEL met en place un stand afin de se faire connaître, d’échanger avec
les parents et de recruter de nouveaux parents. L’APEL peut être questionnée sur les
modalités d’entrée à Notre-Dame du Grandchamp et se doit d’être transparente.
Il est à noter que le prochain Job Dating aura lieu le 20 février.
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4 . Vote sur une participation exceptionnelle de l’APEL pour un projet scolaire
Deux demandes doivent être étudiées.
La première demande concerne un voyage linguistique en Allemagne pour une classe de
Seconde. C’est un projet de classe porté par le professeur d’allemand. Dans cette classe,
plusieurs familles ont des difficultés financières. Le professeur qui organise le voyage
demande une aide globale correspondant à deux voyages et qui sera affectée selon les besoins
individuels. La demande porte sur un montant de 980€. Après débat et compte tenu du fait
que le budget prévu pour l’aide aux familles est de 1000€ pour l’année entière, le Conseil
décide sur proposition du bureau et à l’unanimité et de soutenir ce projet à hauteur de 490€.
La deuxième demande concerne un jeune étudiant afin de régler sa scolarité. Le montant
demandé est de 1 575€. C'est la deuxième année que l’APEL aiderait cet élève, ce dernier
ayant oublié de faire le dossier de demande de Bourse dans les délais. Par ailleurs, l’élève n’a
pas envoyé de lettre de remerciement l’an dernier pour la précédente aide.
Après débat, le conseil d’administration vote à l’unanimité une aide de 350€.
5. Désignation d’un groupe d’action pour la mise en place de la RGPD pour l’APEL
Notre-Dame du Grandchamp
L’APEL Nationale a fait rédiger un mode opératoire pour la mise en application de la RGPD. Le
responsable de ce dossier est Pascal BOURGOIN. Pour cette mission, il faut deux ou trois
volontaires pour une bonne déclinaison des dispositions au niveau de l’APEL de Notre-Dame
du Grandchamp.
Le groupe de travail sera constitué par Cristelle BONNET, Christian DEGUEST, Sophie
GOHARD et Jean-Jacques PLANE.
6. Conférence du 12 mars 2019 (Laurent BROSSARD)
Cette conférence est conjointe avec Blanche de Castille et Saint-Jean-Hulst. Cette année, le
thème est « la transmission » :




de l’histoire, conférence organisée par Saint-Jean-Hulst, le 19 février
des savoirs, conférence organisée par Blanche de Castille, le 1er avril
de la foi, conférence organisée par Notre-Dame du GrandChamp, prévue initialement
le 12 mars 2019 mais reportée à l’année scolaire prochaine.

Concernant la conférence sur la transmission de la foi, elle ne pourra pas avoir lieu cette
année pour des raisons d’agenda. La bonne nouvelle est que le Père Amaury du FAYET de LA
TOUR est d’accord pour co-animer la conférence avec Anne-Sophie BOREL et des élèves de
l’Etablissement qui apporteront leurs témoignages.
Un dernier point est abordé : le BIP.
Celui-ci sera envoyé fin mars et sera orchestré par Pascal Bourgoin. De plus, il sera
dématérialisé. Figureront dans ce BIP les comptes rendus des événements importants
organisés par l’APEL.
Les personnes suivantes sont sollicitées :
 Franck BOUHERET pour un compte rendu sur la matinée vélos
 Jean-Jacques PLANE pour une présentation sur OSER 78
 Valérie LE DASTUMER pour les Parents Correspondants
 Rachel CIHUELO pour le logiciel IMPALA
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D’autres thèmes pourront être abordés, tels que l’Echo de l’APEL Nationale et les réunions
concernant l’Ecole Inclusive mais le thème principal sera la Réforme du Bac avec des
interviews de Pierre JACQUEMIN, Jean-Marc SUTRA et Emmanuel VANDROUX.
Une réunion est prévue le 13 mars à 20h30 avec toutes les personnes concernées pour
récupérer les articles et lancer la conception et la réalisation du BIP.
La séance est levée à 22h15.

Prochaine réunion du Conseil d'Administration
de l'APEL Notre-Dame du Grandchamp
lundi 25 mars 2019 à 20H15

Laurent BROSSARD
Président

Delphine POUTEAU
Secrétaire
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