CONSEIL d'ADMINISTRATION de l'APEL
de Notre-Dame du Grandchamp
COMPTE-RENDU du 13 mai 2019
Présents :

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

1.
2.
3.
4.
5.

Vie de l’Etablissement : Pierre JACQUEMIN
Point Commission Parents Correspondants
Evolution de la communication à la rentrée prochaine : Laurent BROSSARD
Préparation du CA festif du 3 juin prochain
Questions diverses

1. Vie de l’Etablissement : Pierre JACQUEMIN
Pierre JACQUEMIN présente les derniers événements de la Pastorale. Le Carnaval a suscité
une trentaine de présentations très réussies et la bonne tenue des participants a été

remarquée.
Lors de la Semaine Sainte, la célébration du Jeudi Saint a été marquée par une forte
fréquentation et une belle ferveur. Quatre prêtres étaient présents pour les confessions.
Le 8 mai dernier, une journée à Chartres était organisée avec une trentaine d’adultes. La
visite de la Cathédrale et la rencontre avec un Maître Verrier ont été particulièrement
appréciées.
Concernant Parcoursup, une forte augmentation des candidatures est à noter. Cette tendance
était déjà présente l’an dernier avec 4000 à 6000 candidats. Cette année plus de 6000
candidats ont formulé des demandes au sein de l’Etablissement. Ces demandes ont progressé
dans toutes les filières (et particulièrement pour les Classes Préparatoires), hormis pour
l’Apprentissage, baisse qui s’explique par le chiffre anormalement élevé de l’an dernier.
Pierre JACQUEMIN informe que Jean-Marc SUTRA répondra à Valérie LE DASTUMER avant la
fin d’année au sujet du livret pour les Parents Correspondants en précisant que l’actualisation
du Fil Rouge est une très bonne idée.
La journée Portes Ouvertes organisée sur le Site de Saint-Quentin a été un vrai succès. Les
effectifs sont complets. Il y a eu 16 entretiens d’une heure avec les jeunes et une rencontre
très positive avec le Maire.
La nouvelle signalétique au sein de l’Etablissement a été mise en place. Elle est maintenant
beaucoup plus lumineuse. Concernant le Site Web, cinq prestataires ont répondu à l’appel
d’offres. La Société KOSMOS, qui travaille déjà avec des écoles prestigieuses, a remporté le
marché. Désormais, les recherches sur le Site seront plus efficaces et rapides. La livraison du
Site est prévue à l’automne prochain.
La Rentrée 2019 se finalise avec des changements majeurs. Le Père Amaury DU FAYET DE LA
TOUR est nommé Curé de Verneuil/Vernouillet et sera remplacé par le Père Olivier
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PLAINECASSAGNE, futur curé de la Cathédrale Saint-Louis et par un des neufs nouveaux
prêtres ordonnés à la Cathédrale.
Concernant le remplacement de Jean-Marc SUTRA, de nombreux candidats se sont
positionnés en externe et un excellent candidat s’est présenté en interne. Ce dernier a été
retenu eu égard à ses compétences et à sa très bonne connaissance de l’Etablissement. Il
s’agit de Madame Chantal TOURELLE, professeur d’éco-gestion à Notre-Dame du
Grandchamp depuis 1981 et Responsable des Classes Préparatoires ECT. Chantal TOURELLE
sera la nouvelle Directrice Adjointe de l’Etablissement à compter de la Rentrée prochaine.
Cette nomination a été plébiscitée par l’équipe enseignante qui lui accorde toute sa confiance.
Elle sera remplacée par Marie-Laure HUGUET, actuellement professeur de Droit en Prépa
ECT.
Cette année, 19 départs sont programmés, dont 12 professeurs, sur 240 postes. Tous les
recrutements sont pratiquement achevés. Il manque seulement un professeur d’Histoire-Géo.
La responsable d’Info-avenir a été recrutée en la personne de Madame Emmanuelle FAURE,
professeur de SVT en sein de l’Etablissement.
2. Point Commission Parents Correspondants
Grâce au travail d’équipe de 9 conseillers encadré par Cécile FITOUSSI et Anne-Laure MAGNE,
un nouveau questionnaire à destination des parents a été élaboré pour mieux préparer les
conseils de classe. Le questionnaire est adapté en fonction de chaque niveau et de chaque
filière. Il est plus facile à remplir et plus ergonomique car le remplissage se fait en ligne. Des
tests techniques ainsi qu’une validation de la Direction de l’Etablissement sont prévus avant
les vacances.
Valérie LE DASTUMER présente le nouveau livret d’accueil. Jusqu’à maintenant, ce livret était
distribué à la fin de la formation des Parents Correspondants. Il devrait maintenant être
distribué au mois de septembre lors de la réunion de Rentrée mobilisant plus d’une centaine
de parents (dont de potentiels Parents Correspondants) qui assisteront à la présentation de
l’APEL sur les Parents Correspondants. Le gros travail tourne autour du Fil Rouge qu’il faut
revoir avec Jean-Marc SUTRA et Chantal TOURELLE. Deux autres documents devront
également être travaillés : la Fiche sur le rôle du Parent Correspondant et la Charte associée.
3. Evolution de la communication à la rentrée prochaine : Laurent BROSSARD
Laurent BROSSARD indique que Pierre JACQUEMIN apprécie la coopération avec l’APEL et
compte renforcer la collaboration l’an prochain.
Le dernier BIP a été reçu le 6 mai et Laurent BROSSARD remercie tous les participants pour le
travail réalisé.
Laurent BROSSARD souhaite faire vivre le Comité éditorial. L’objectif est d’envoyer un BIP
papier en début d’année pour montrer les actions de l’APEL. Des flashs mensuels en format
électroniques pourraient suivre pour présenter les sujets traités lors des CA et les
informations données par Pierre JACQUEMIN.
Pierre JACQUEMIN souhaitant relancer l’ « Association des Anciens », l’APEL doit se mobiliser
et réfléchir aux actions à mener pour apporter son support.
Un projet d’évolution du réseau Phébus est à l’étude. Pierre JACQUEMIN sera représenté par
l’APEL lors d’une prochaine réunion à la Mairie de Versailles.
Laurent BROSSARD demande à ce que les Conseillers du Conseil d’Administration soient très
actifs et impliqués l’année prochaine. De plus, il souhaite accentuer les liens avec l’APEL
départementale et l’APEL nationale.
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4. Préparation du CA festif du 3 juin prochain
Ce CA festif aura lieu le 3 juin 2019 à la salle d’Art. L’APEL y convie la Direction de
l’Etablissement. Le nouveau Prestataire de restauration de l’Etablissement sera sollicité et
testé pour cet événement festif.
5. Questions diverses
Un appel à volontaires est lancé pour la commission Recours qui permet d’étudier les cas de
contestations des décisions prises en Conseil de Classe en Troisième et en Seconde.
Les dates des prochaines commissions sont les suivantes :
 le mercredi 5 juin après-midi
 le mercredi 26 juin toute la journée
Chaque commission Recours doit être constituée de 6 personnes dont 2 professeurs et 2
parents d’élèves. Des formations pour pouvoir participer à ces commissions sont prévues le
samedi matin de 9h00 à 10h00 ou le lundi soir prochains.
Le bilan financier est fait par Valérie LE DASTUMER. Le budget de l’année était de 27 390 €
(adhésion parents). Ont été dépensé 23 900 €.
Pour information, la prochaine réunion de Oser78 aura lieu le samedi 15 juin de 10h00à
12h00 à Notre-Dame du Grandchamp. Elle sera animée par Jean-Jacques PLANE.
La séance est levée à 22h15.

Prochaine réunion du Conseil d'Administration
de l'APEL Notre-Dame du Grandchamp
lundi 03 juin 2019 à 19H30 (CA Festif)

Laurent BROSSARD
Président

Delphine POUTEAU
Secrétaire
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