CONSEIL d'ADMINISTRATION de l'APEL
de Notre-Dame du Grandchamp
COMPTE-RENDU du 25 mars 2019
Présents :

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

1. Vie de l’Etablissement : Pierre JACQUEMIN
2. Prochain BIP (Pascal BOURGOIN)
3. Retour du groupe d’action pour la mise en place de la RGPD pour l’APEL Notre-Dame du
Grandchamp
4. Retour sur report de la conférence à Notre-Dame du Grandchamp (Laurent Brossard)

1. Vie de l’Etablissement : Pierre JACQUEMIN
Concernant la Pastorale, la messe d’entrée en carême a été un moment fort avec la
participation d’un grand nombre d’élèves du Sup. Actuellement, pendant les cinq semaines du
carême, un office est proposé tous les jeudi matin pour tous (les laudes).
Concernant le poste EARS, Education Affective Relation et Sexualité, la direction attend les
réflexions diocésaines sur ce sujet, avant de lancer une embauche pour l’année prochaine.
Parcours Sup se passe très bien. Il y a environ 5000 candidatures. C’est une très bonne année
pour les CPGE, les DCG et également les BTS à l’exception du SAM (Support à Assistant
Manager) et du BTS CG (Compta Gestion).
Par rapport aux effectifs pour la 2nde Générale, deux désistements sont à noter et huit élèves
du Sacré-Cœur ne viendront pas. Ainsi, dix places supplémentaires sont d’ores et déjà
attribuées.
La deuxième JPO a connu un grand succès avec une grande fréquentation, tant pour le lycée
général, que professionnel.
Un nouvel exercice de confinement a eu lieu le mercredi 22 mars, avec la simulation d’un
drone au-dessus de l’établissement diffusant un produit toxique. L’exercice s’est révélé moins
réussi que le précédent en raison d’une difficulté de compréhension du message. Cet exercice
s’est avéré néanmoins très positif pour améliorer le déroulement de l’exercice et mettre en
place une alarme avec trois annonces.
« France Compétence » a envoyé des documents pour les financements de l’apprentissage.
Les frais de scolarité resteront pratiquement identiques à l’année précédente, ce qui est très
rassurant.
Cet été, il y a quelques travaux en vue. La réfection de l’escalier du patio (du côté des BTS), le
ravalement de la façade ainsi que l’isolation du bâtiment Origami.
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Après une visite préventive de la mairie pour l’extension du gymnase, il s’avère qu’il n’y a pas
assez d’espaces verts permettant d’agrandir le gymnase pour l’instant. Il faudra attendre
2020 pour relancer le projet. En revanche, des travaux vont être faits pour l’amélioration des
sanitaires.
Monsieur Gregory Saint-Ange est nommé nouveau directeur pour le restaurant d’entreprise
ELIOR. Auparavant, il n’y avait pas de problème avec la restauration des 1500 élèves et des
400 adultes mais les prestations annexes relatives au service traiteur ne convenaient pas.
Nous avons eu la joie d’accueillir Raphaël ENTHOVEN qui a fait une très belle prestation sur
Albert Camus lors d’une leçon de philosophie aux élèves de 2nde.
Enfin, Pierre JACQUEMIN a reçu « l’association des voisins » qui se plaint que des élèves ne
soient pas toujours respectueux des alentours. Ces nuisances sont difficiles à cadrer car elles
interviennent à l’extérieur de l’établissement. Il est ainsi difficile de ne pas faire de bruit à
huit heures du matin avec environ 3000 personnes devant Notre-Dame du Grandchamp.
Néanmoins, d’autres incivilités, comme par exemple des détritus des déjeuners, pourraient
être évitées.
2. Prochain BIP (Pascal BOURGOIN)
Pascal Bourgoin, responsable du projet, a reçu les projets des participants. Vers le 15 ou 16
avril, les dossiers devront être dématérialisés. Le BIP ne sera pas imprimé mais envoyé via
Odyssée.
Le BIP comprendra huit pages réparties comme suit :
-

page 1, un édito du président de l’APEL
page 2, les résultats du bac et des promos du Sup.
un article de 3 pages avec l’interview de Pierre JACQUEMIN concernant la réforme du
bac
un article sur la matinée vélo avec Franck BOUHERET
un article sur Oser 78 avec Jean-Jacques PLANE
un article de Valérie Le DASTUMER sur la formation Parents-Correspondants
un article de Rachel CIHUELO sur Impala (financé par l’APEL à 50%)
un article de Benoît GROSSEUVRE sur le projet Voltaire (financé par l’APEL à 50%)

Le rétro planning serait le suivant:
-

le 3 avril à 20h15 : relecture et correction des productions
le 4 avril, mise en forme chez l’éditeur
le 11 avril, réception du premier jet et relecture
vers le 15 avril, le BIP part via Odyssée

Valérie Le DASTUMER propose de faire évoluer le BIP qui n’a pas « bougé » depuis 6 ans, trop
répétitif, il doit se renouveler. Elle propose des flashs d’actualité par rapport aux événements
de Notre-Dame du Grandchamp et des actions de l’APEL. De plus, elle propose qu’il soit remis
aux parents, lors des inscriptions du début d’année, la liste des activités de l’APEL.
3. Retour du groupe d’action pour la mise en place de la RGPD pour l’APEL Notre-Dame
du Grandchamp
Pascal Bourgoin, responsable de ce projet, a envoyé les documents. Il est urgent de traiter les
papiers de l’OGEC et réactualiser le bulletin d’adhésion à l’APEL joint au dossier de
réinscription.
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4. Retour sur report de la conférence à Notre-Dame du Grandchamp (Laurent
Brossard)
La conférence de Notre-Dame du Grandchamp qui était initialement prévue le 12 mars et qui
devait être reportée à une date ultérieure, ne pourra pas se faire cette année car il a été
impossible de re-planifier une date (conflits d’agendas).
Elle se fera donc l’année prochaine avec le père Amaury du Fayet de la Tour, Prêtre référent
de Notre-Dame du Grandchamp et la responsable de la pastorale Anne-Sophie BORREL sur le
thème de « la transmission de la foi ». Cette conférence comportera le témoignage de jeunes.
Pour rappel, le lundi 1er avril, aura lieu la conférence sur «la transmission par l’histoire » à
Saint-Jean-Hulst.
La séance est levée à 22h15.

Prochaine réunion du Conseil d'Administration
de l'APEL Notre-Dame du Grandchamp
lundi 13 mai 2019 à 20H15

Laurent BROSSARD
Président

Delphine POUTEAU
Secrétaire
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