CONSEIL d'ADMINISTRATION de l'APEL
de Notre Dame du Grandchamp
COMPTE-RENDU du 24 juin 2019

Présents :

Invité :
Absents excusés :
Absents :

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

Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.

Vie de l’Etablissement : Pierre JACQUEMIN
Préparation de la matinée des vélos : Franck BOUHERET
Point Commission Parents Correspondants : Valérie LE DASTUMER
AGO-AGE Modification des statuts : Laurent BROSSARD/Charlotte BAUDOT
Questions diverses

1. Vie de l’Etablissement : Pierre JACQUEMIN
L’évènement majeur de la Pastorale du mois de juin est la Messe d’adieu au Père Amaury DU
FAYET DE LA TOUR en présence du Pape. Le Père Amaury sera remplacé par le Père Olivier
PLAINECASSAGNE.
L’équipe de la Pastorale est réduite de deux personnes, ce qui nécessite d’optimiser
l’organisation pour la Rentrée.
Le thème du collège Thomas More de cette année est « la religion ». Ce thème sera décliné
selon les 5 thèmes suivants :
1. Qu’est-ce qu’être religieux ?
2. Religion et Sciences
3. Religion et Littérature,
4. Religion et philosophie
5. Religion et Art
La mise en œuvre de ce thème permettra d’inviter des représentants d’autres religions.
Tout est prêt pour la Rentrée scolaire, tous les professeurs sont là et les postes comblés. Il
reste juste un poste d’anglais à pourvoir au Lycée professionnel pour fin janvier.
Toutes les formations ont été pourvues avec, globalement, un très bon taux de recrutement.
Trois exceptions sont à noter :
 Seconde PRO GA. Afin de ne pas supprimer de classe, une classe mixte GA / Commerce
sera mise en place pour la rentrée 2020.
 Prépa ECT : baisse des recrutements malgré le classement de cette Prépa à la
première place des Classes Préparatoires Economiques et Commerciales option
technologique (ECT) par le Figaro Étudiant. Cette Prépa ne comportera que 22 élèves
l’année prochaine versus une trentaine d’élèves cette année.

CR Conseil d'Administration APEL ND du Grandchamp du 24 juin 2019

La fin de l’année s’est bien déroulée au niveau du Bac et du BTS malgré une très mauvaise
organisation du Ministère (grèves, 13 alertes pour changer les sujets, erreurs sur les sujets,
professeurs du Lycée et de Prépa mobilisés ….).
Suite à faute lourde de la société de gardiennage, une nouvelle société a été désignée, à savoir
la Société ASTORIA (même prestataire que celui de SAINT-JEAN-HULST) pour un budget de
130k€.
Les Résultats au niveau des Classes Préparatoires sont très bons cette année :
DCG : 6 élèves admissibles à l’ESCP
ECT : 3 élèves admissibles à HEC
ECS : 19 élèves admissibles à HEC
ECE : Même résultat au global que l’année dernière sur les 6 écoles parisiennes de commerce,
mais résultats moins flamboyants en comparaison avec les résultats des autres Prépas.
Au niveau de la Maîtrise, une nouvelle gouvernance est mise en place validée par
Monseigneur Eric AUMONIER. Les statuts sont prêts mais l’organisation ne sera mise en place
que l’année prochaine pour permettre au nouveau curé de prendre le temps d’être associé à
la nouvelle organisation. Agnès CREUX deviendra la Présidente de cette nouvelle association
(actuellement Présidente des Amis de la Maîtrise). Elle sera assistée d’une secrétaire et d’un
trésorier.
Pierre JACQUEMIN soulève une difficulté au niveau du lycée PRO. Notre-Dame du
Grandchamp est le seul lycée PRO qui a une section européenne. Les stages à l’étranger sont
financés par Erasmus. Malheureusement, Erasmus ne pourra subventionner que 8 places sur
20 l’année prochaine. Or le stage à l’étranger est nécessaire pour obtenir le diplôme. Pierre
JACQUEMIN sollicite ainsi l’APEL pour participer financièrement aux stages des étudiants. Il
s’agit d’un budget pour une année, avant de faire une nouvelle demande de bourse auprès
d’Erasmus l’an prochain. A ce jour, il manque 9600€. L’APEL va étudier la possibilité de
financer 3000€, étant précisé que les formations IMPALA et PSC1 ne sont plus obligatoires
l’année prochaine.
2. Préparation de la matinée des vélos : Franck BOUHERET
Le planning de l’année prochaine comprend d’ores et déjà les dates suivantes :





14 septembre 2019 : Assemblée Générale APEL à 9h00
16 septembre 2019 : Bureau et Conseil d’Administration
21 septembre 2019 : Matinée des vélos
28 septembre 2019 : réunion des Parents Correspondants

Franck BOUHERET se charge de voir le matériel qui doit être commandé chez Décathlon. Le
budget est de l’ordre de 1500€. Pour l’année prochaine, étudier la piste Saint-Jean-Hulst qui
consiste à s’associer avec la Mairie.
3. Commission Parents Correspondants : Valérie LE DASTUMER
Cette Commission se décline en 4 projets dont 2 projets principaux: Anne-Laure MAGNE et
Cécile FITOUSSI ont encadré le déroulement des travaux.
Le nouveau formulaire a été présenté à la Direction de l’Etablissement la semaine dernière. Il
a été très bien accueilli. La Direction demande d’ores et déjà que l’on parle un peu plus de la
Pastorale. Elle fera un retour rapidement avant la mise en place du nouveau formulaire dès
septembre prochain.
A été officialisée la délégation de la gestion des parents correspondants de Notre Dame du
Grandchamp à l’APEL.
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A été créé un nouveau document : « Devenir un parent correspondant » qui sera disponible sur
le site Internet de Notre Dame du Grandchamp décrivant, entre autres, les missions
d’intermédiation et de participation aux conseils de classe.
Par ailleurs, le guide du Parent Correspondant qui sera fourni à tous les Parents
Correspondants (et non plus uniquement à ceux qui suivent la formation) a été amélioré.
Enfin, la charte du Parent Correspondant sera donnée en signature aux nouveaux Parents
Correspondants, celle-ci étant cosignée par le Directeur de l’Etablissement et le Président de
l’APEL. Elle contient, entre autres, deux paragraphes sur les missions et les engagements des
Parents Correspondants. Est introduit un paragraphe sur la RGPD.
Les dates de réunion de Rentrée pour les parents sont rappelées :
 Seconde : 9 septembre 2019 à 18h00 dans l'amphithéâtre
 Première : 12 septembre 2019 à 18h00 dans l’amphithéâtre
 Terminale : 12 septembre 2019 à 18h00 directement dans les classes.
4 AGO-AGE Modification des statuts : Laurent BROSSARD/Charlotte BAUDOT
A la demande d'Alexandre BROSSOLIER (APEL National), certains points des statuts ont été
revus. Entre autres, la taille du Conseil d’Administration qui passe à 25 membres maximum
(de 3 à 21 conseillers).
Pour le CA de Notre Dame du Grandchamp, 21 conseillers restent l’année prochaine et 4
nouveaux conseillers intégreront le Conseil d’Administration.
Les nouveaux statuts seront votés à la Rentrée prochaine.
La séance est levée à 22h15.

Prochaine réunion du Conseil d'Administration
de l'APEL Notre Dame du Grandchamp
lundi 16 septembre 2019 à 20H ou 20H15
(à préciser par Laurent BROSSARD)

Laurent BROSSARD
Président

Delphine POUTEAU
Secrétaire
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