CONSEIL d'ADMINISTRATION de l'APEL
de Notre-Dame du Grandchamp
COMPTE-RENDU du 11 avril 2016

Présents : Georges BAROIN, Charlotte BAUDOT, Franck BOUHERET, Pascal BOURGOIN, Arnaud
DESBOIS, Anne-Lys de HAUT de SIGY, Valérie LE DASTUMER, Véronique PITTS, Jean-Jacques
PLANE, Daniel SEVENIER
Invité : Emmanuel VANDROUX
Absents excusés : Cristelle BONNET, Philippe BOURILLON, Laurent BROSSARD, Sonia du PELOUX,
Fabienne FARLAY, Hélène FORTUNET, Catherine JOHNSON, Nicolas KOURIM, Catherine LAINE
VAN LEER, Hélène LAURIOZ, Sophie ROESCH, Armelle WARNERY.
Absents : Cécile BERLIVET
Ordre du jour :
1. Vie de l'établissement : Emmanuel VANDROUX
2. Validation du CR du CA du 8 février 2016
3. Informations de l’Apeln+1 : Arnaud DESBOIS
4. Retour sur le Carrefour des Métiers
5. Retour sur les conférences des 1er et 4 avril (B2C et SC)
6. Matinée Prévention Sécurité Vélo 2016
7. Vie de l’Apel ND-GC : avancement des différentes commissions

Hélène Fortunet étant actuellement plâtrée et dans l’impossibilité de se déplacer, le conseil
de ce soir sera conduit par Arnaud Desbois.
1. Vie de l’établissement
Monsieur Emmanuel Vandroux fait un point sur la préparation de la rentrée.
* Le recrutement des enseignants est toujours un défi important. Il faut prendre son temps pour
avoir des enseignants de qualité. Selon les années, certains profils postulent plus ou moins ; cette
année l’établissement a reçu beaucoup de candidatures de professeurs d’Histoire et Lettres. M.
Vandroux est par ailleurs étonné du nombre important de candidatures d’enseignants agrégés y
compris pour des postes en pré-bac. ND du Grandchamp recherche 2 ou 3 enseignants en histoire
(Mr Dubois cherchant à prendre de nouvelles responsabilités, il risque de partir en Bretagne où son
entretien s’est bien déroulé). M. De Sauvage, professeur d’histoire au Sacré Cœur, va rejoindre ND
du Grandchamp à la rentrée prochaine. Mme Ellis s’absente pour préparer son CAPES… Deux
professeurs de mathématiques risquent de partir (Mme You à Toulon et Mme Bernet-Rollande en
Afrique pour suivre son mari). En physique, Mme Pizzi partirait à la retraite et en SVT un demi-poste
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serait à remplacer. M. Vandroux précise qu’il est normal, compte tenu du nombre d’enseignants (170
enseignants sous contrat/45 formateurs/30 enseignants hors contrat), d’avoir chaque année une
dizaine de départs. Globalement les recrutements se présentent bien.
Un complément information est apporté au sujet des TP de SVT en Terminale : mis à part un ou deux
TP, le travail a bien été fait sur les TP : démonstrations de TP en classe de cours et cours pendant les
TP ! L’année a été pénible mais les élèves ont bien suivi le programme.
* Mme Urbejtel souhaite arrêter la responsabilité pédagogique des secondes pour reprendre un
temps plein en qualité d’enseignante d’anglais. M. JP Morand, professeur de SVT, remplacera Mme
Urbejtel dans son poste. Très dynamique, ce dernier a le sens de l’orientation de l’élève et il est très
investi. Il n’y aura pas beaucoup de changement supplémentaire.
* Actuellement une société de service travaille sur le projet suivant : « comment penser
l’informatique au sein de ND du Grandchamp ». La réflexion est plus axée sur les usages numériques
pour l’enseignement. Ce projet au sein d’un lycée est particulier, différent de celui d’une entreprise,
car il y a d’une part les enseignants et d’autre part les élèves qui utilisent le web en réseau interne.
Or, le Rectorat et le Diocèse imposent un système externe. Le système informatique doit être à la fois
pédagogique et administratif, et fonctionner en réseaux interne et externe. De nombreux logiciels
différents sont à intégrer dans le système alors qu’ils fonctionnaient indépendamment jusqu’alors. Le
travail sur le livret des processus est donc très important car plus ceux-ci seront bien définis et
harmonisés, meilleure sera la visibilité pour déterminer le matériel à acquérir et sécuriser le système.
L’objectif premier est d’avoir une base complète de ce qui est fait, puis une réflexion portera sur la
vision des usages numériques (nouvelles salles avec travaux). A la rentrée, partout dans
l’établissement, du wifi devrait être ouvert à tous les enseignants. Une fois que cela fonctionnera,
une tablette leur sera remise (notamment pour faire l’appel). Enfin, dans l’enseignement supérieur,
le wifi sera progressivement ouvert aux étudiants. Ce dernier point n’est pas urgent car internet est
déjà utilisé en filaire dans les salles classiques et la prise de notes sur ordinateur pendant les cours ne
nécessite pas de connexion internet.
* M. Vandroux indique une évolution au sein du Service Relations Entreprises. En effet, ce dernier
est de plus en plus sollicité (ouverture d’un Master 1 Ressources Humaines, avis favorable de la
Région pour le Management Compta Paie en apprentissage, travail fourni en Alter Pro avec les
missions locales…). Une adjointe administrative et commerciale à temps plein devrait bientôt
décharger M. David Brouail qui pourra ainsi poursuivre la démarche d’entreprises afin d’assurer la
pérennité de l’apprentissage.
* M. Vandroux fait un point sur les prévisions de recrutements d’élèves pour la rentrée prochaine :
-

en Lycée Professionnel, Mme Cécile Le Guillou a beaucoup de rendez-vous,
pour les STMG, il y a 3 rendez-vous de plus que l’année dernière à la même date,
les recrutements en premières générales se feront en fonction des places
disponibles,
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-

-

-

pour les BTS via APB, il y a de bons taux malgré une petite déception (relative par
rapport aux autres établissements) sur les BTS Compta-Gestion. Du fait de la
réforme, ce BTS est moins demandé alors que cette filière est porteuse d’emploi. Par
ailleurs, ce BTS Compta se professionnalisant, on espère avoir une passerelle avec le
DCG Finance (avec cependant une incertitude : si le passage en DCG2 est difficile, le
BTS Compta perdra de sa cote).
sur l’alternance, le recrutement est positif. Des entretiens sont organisés et
l’établissement communique aux élèves sélectionnés des techniques de recherche
d’emploi afin qu’ils trouvent une entreprise. Les emplois sont bien rémunérés mais
les jeunes cherchent surtout des start-up.
pour les classes préparatoires, il y a toujours beaucoup de demandes. M. Vandroux
précise qu’il se rendra à Ginette et à Hoche pour les Terminales scientifiques de ND
du Grandchamp.

* M. Vandroux aborde le sujet relatif au système de paiement de la cantine. Jusqu’à présent, le
logiciel d’Elior fonctionnait avec le logiciel Charlemagne. Pour l’année prochaine, Elior cherche un
système informatique qui lui est totalement dédié. Elior devra s’assurer que son système fonctionne
avec Charlemagne et les systèmes des autres établissements. Elior sera responsable de la connexion
entre Elior et Charlemagne. Cette année les responsabilités de chacun n’étaient pas claires.
* Le planning des travaux a environ une semaine d’avance pour l’intérieur. Le gros œuvre est à jour
pour les planchers mais a pris un peu en retard sur les coursives. Pour le moment, globalement le
calendrier est tenu. Il est possible de prendre des photos à l’extérieur du chantier mais non à
l’intérieur car l’accès du chantier est particulièrement règlementé pour des raisons de sécurité.
* Une réunion relative à la Maîtrise se déroulera mercredi avec le Père Bonafé pour avancer dans la
progression pédagogique souhaitée et l’organisation associée. Si tout se passe bien au sein de la
Communauté Saint Louis, il devrait y avoir 110 Maîtrisiens l’an prochain. Des groupes différents
seront constitués et ils ne seront donc pas souvent ensemble. Il y aura ainsi plus d’animations :
Messe Chrismale, ordinations, Confirmation des Secondes, partage du Jeudi Saint au dimanche de
Pâques avec échange avec la Maîtrise de Puy en Velay. Le nom retenu a priori serait « Maîtrise Saint
Louis ». Au sein de la cathédrale et des écoles, une formation liturgique sera proposée aux lycéens
avec la possibilité pour les terminales de devenir chantre.
* Le Concours d’Eloquence s’est très bien déroulé. Un élève de Prépa EC a remporté le Concours,
une élève de Terminale a été incroyablement performante alors qu’elle est plutôt réservée
d’habitude et a terminé deuxième. Ce concours est organisé par les terminales. Cette année, le sujet
a été proposé la veille au soir, deux mots supplémentaires à intégrer au discours préparé sont
communiqués le jour même. Lors d’une réflexion avec le Père Amaury, l’idée est venue de proposer
l’an prochain un apprentissage des techniques de présentation orale de rhétorique chrétienne
(utilisation de la parole pour construire, pour convaincre et pour dialoguer). Cela pourrait leur faire
prendre conscience du poids de la parole et de faire de la parole un outil positif. Enfin, cet
apprentissage pourrait par la suite être proposé à un nombre plus important d’élèves. Le professeur
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de philosophie, également professeur de rhétorique, participerait au projet avec des élèves
volontaires. On pourrait également, dans le cadre du cycle de conférences «Foi et Raison» préparées
en amont par les professeurs de philosophie, demander à deux groupes d’une classe un argument et
un contre-argument servant d’introduction à la conférence.
* La Soirée des Talents se déroulera dans le théâtre le 3 mai prochain : l’établissement a reçu
tellement de demandes qu’il a fallu procéder à une sélection des participants afin que le format
tienne en une heure trente. Le thème cette année est “Cultures du Monde”. Cette soirée est toujours
un moment très sympathique.
* Cette semaine se déroule la « Semaine du Sport » entre professeurs et élèves, avec au programme :
badminton, volley-ball et football en salle.
* Le traditionnel Festival de la Création présentera de belles pièces en mai. Le spectacle choral sera
joué une fois au théâtre de ND du Grandchamp, puis deux fois dans la cour du Sacré Cœur pour se
mélanger avec la Maîtrise du Sacré Cœur.
* Comment cela se passe-t-il pour un élève de ND du Grandchamp qui souhaite entrer en Prépa à ND
du Grandchamp ? M. Vandroux précise qu’une réflexion est menée entre la famille et le responsable
des terminales pour déterminer si telle prépa semble facile à atteindre ou pas. Après ce travail de
préparation, il y a une réunion entre Véronique Bergé et le responsable des terminales. Que ce soit
en STMG/ES/S ou L un élève soutenu par son responsable a toutes les chances de passer. En DCG, sur
40 élèves 11 élèves viennent de Grandchamp, en ECS il a peu de demandes, en ECE 15 élèves et en
ECT sur 30 élèves, une bonne douzaine viennent de ND du Grandchamp. M. Vandroux précise qu’il y
a aussi la possibilité d’entrer en DCG ou en BTS puis Licence pour tenter une admission parallèle, tout
est tremplin pour un bac+5 de qualité. En DCG, les étudiants sont en stage alors que les Prépas ECE
sont en vacances scolaires. Sur les 44 élèves, tous ont la moyenne, le niveau d’exigence est élevé, ce
cursus est différent de la prépa mais demande beaucoup de travail.
* Une question est posée sur les oraux APB au sein des universités catholiques. M. Vandroux précise
qu’elles ont un fonctionnement différent (ex : ICP, Lille hors contrat). Elles peuvent donc organiser
des oraux de sélection pour APB alors que c’est interdit pour les établissements publics ou sous
contrat.

2. Validation du CR du CA du 8 février 2016
Le CR du Conseil d'Administration du 8 février 2016 est approuvé à l’unanimité.

3. Informations de l’Apeln+1
* Apel Départementale : Arnaud rappelle qu’il manque encore des parents volontaires pour
participer aux Commissions de Recours et d’Appel du 8 juin (après-midi) et du 29 juin (toute la
journée à partir de 8h30). Une formation spécifique est proposée le 19 mai à 20h à la Direction
Diocésaine (15 Rue du Maréchal Joffre à Versailles).
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* Apel Académique : un audit des comptes des 5 dernières années a été demandé.
* Apel Nationale : Catherine J se rendra du 3 au 5 juin au Congrès de Marseille sur le thème
“Pourquoi l’école ?”.

4. Retour sur le Carrefour des Métiers
Sur 220 parents inscrits, 200 étaient présents. L’Apel ND-GC a été vivement remerciée pour son aide
lors de l’organisation de ce Carrefour. Cela s’est très bien passé et les intervenants étaient satisfaits.
Le Point Info a reçu beaucoup de demandes au cours de la matinée. Des difficultés ont été
rencontrées lors de l’accueil des élèves de Grandchamp qui se déroulait en même temps et au même
endroit que celui des intervenants. Une idée serait de séparer l’entrée des intervenants de celle des
élèves pour faciliter le flux. Il convient également de prévoir 4 personnes pour le rangement des
salles. L’accueil au bar a subi un retard du fait d’Elior. Un article sur cette matinée sera rédigé par
Arnaud pour le prochain BIP.

5. Retour sur les conférences des 1er et 4 avril (B2C et SC)
Dans le cadre du cycle de conférences inter-établissement NDG/B2C/SJH, Philippe a assisté le 1er avril
dernier à la conférence très appréciée du Docteur Revol à Blanche de Castille sur le thème de la
génération Z (ados nés après 2000) et ses nouveaux codes. Son compte-rendu sera publié dans le
prochain BIP.
Le 4 avril au Collège du Sacré Cœur, Jean Caron est intervenu sur le thème des relations affectives et
sexuelles. Le compte-rendu de cette intervention est en cours de rédaction par Anne-Lys. Cette
intervention a fait salle comble dans le gymnase. Jean Caron était accompagné de Thérèse Hargot,
sexologue belge formée à la philosophie ayant une très forte personnalité et une parole assez
libérée. Ils ont tous deux fait passer le message que toutes les familles peuvent être concernées.
Merci à Philippe et Anne-Lys pour leur compte-rendu !

6. Matinée Prévention Sécurité Vélo 2016
L’Apel ND du Grandchamp est un « opérateur de marquage » FUB. Hélène va reprendre contact avec
le Conseil départemental pour lancer la deuxième édition de la Matinée Prévention Sécurité Vélo. La
date n’est pas encore arrêtée (un samedi matin en septembre, en attente de la réception des
travaux).

7. Vie de l’Apel ND-GC : avancement des différentes commissions
C1 - BIP
BIP 43 : différents articles sont à rédiger : Carrefour des Métiers par Arnaud, Job dating par Anne-Lys
et Catherine, édito et JPO par Hélène, Oraux BTS/Prépas par Franck. Une interview d’Emmanuel
Vandroux sur les travaux sera réalisée par Anne-Lys et Charlotte demain après-midi. BIP 44 : numéro
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spécial sur les 4 conférences de l’année. Le dernier numéro comportera la convocation à l’assemblée
générale.

C3 - Pastorale
Solidarité FRAT 2016 : l’Apel ND-GC doit recevoir un courrier de demande d’une subvention
financière de 700€/800€ ; cette subvention est adoptée à l’unanimité.
Le pèlerinage des parents est suspendu, Hélène ne pouvant se déplacer. Le dernier dîner-débat
réunira fin mai toutes les équipes de jeunes autour d’un film débat et d’un bbq.

C4 - Solidarité – Prévention – Risques
Les deux étudiants qui demandaient une aide financière pour leur périple ont été orientés vers le site
d’une plateforme participative dédiée aux projets des jeunes de 13 à 25 ans wweeddoo.com. M.
Laurent Lescure, fondateur de cette plateforme, interviendra pendant le Congrès de Marseille.

C6 - Parents Correspondants
La réunion de débriefing des Formations PC sera programmée en mai/juin.

C9 – Simulations d’entretiens
Oraux BTS CI : en cours.
Oraux Prépas : 28 mai et 4 juin. Daniel nous fait part de son retour sur sa participation aux jurys :
certains vides étaient très étonnants sur les sujets d’actualité internationale, la qualité des
présentations n’était pas au niveau mais c’était le premier oral. En DCG, certains sujets étaient
difficiles.

Prochaine réunion
du Conseil d'Administration de l'Apel de ND-GC
le lundi 9 mai 2016 à 20h30 salle Pierre de Porcaro

Hélène FORTUNET
Présidente représentée
par Arnaud DESBOIS

Véronique PITTS
Secrétaire
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