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

Invité :
Absents excusés :
Absentes :
Ordre du jour :

Georges BAROIN, Charlotte BAUDOT, Cristelle BONNET, Franck BOUHERET, Pascal
BOURGOIN, Philippe BOURILLON, Arnaud DESBOIS, Sonia du PELOUX, Hélène FORTUNET,
Anne-Lys de HAUT de SIGY, Catherine JOHNSON, Catherine LAINE VAN LEER, Hélène
LAURIOZ, Valérie LE DASTUMER, Véronique PITTS, Jean-Jacques PLANE, Armelle
WARNERY.
Emmanuel VANDROUX
Laurent BROSSARD, Fabienne FARLAY, Nicolas KOURIM, Sophie ROESCH, Daniel
SEVENIER.
Cécile BERLIVET, Béatrice LUBENEC.
1. Vie de l'établissement : Emmanuel VANDROUX
2. Validation des CR des CA des 9 novembre et 14 décembre 2015
3. Informations de l’Apeln+1 : Hélène FORTUNET
4. Vie de l’Apel ND-GC : avancement des différentes commissions

Ce conseil fut précédé d’un partage festif
autour de la traditionnelle Galette des Rois.
1. Vie de l’établissement
Journée pédagogique
M. Emmanuel Vandroux, Chef d'établissement, nous présente les thèmes qui seront
abordés durant les demi-journées pédagogiques des 12 et 18 janvier. La première,
partagée cette année avec le Sacré Cœur, portera sur la Réforme du Collège, les
certifications en langues… La seconde, exclusive à Grandchamp, portera sur la sécurité.
Sécurité
M. Vandroux revient sur tous les points de sécurité qui ont été renforcés lors d’un audit :
caméras, micro, présence aux entrées de l’établissement… La Police, venue sur les lieux
avant les vacances de Noël, a confirmé que le lycée était bien sécurisé. Un nouvel
exercice de confinement sera réalisé en mars prochain.
Travaux
Les travaux ont commencé, ils s’intensifieront à partir du mois d’avril. Les vitraux seront
déposés sous peu. Le ravalement du 95 et quelques travaux annexes auront lieu en
février. Les premières coursives seront installées pendant les vacances de Pâques. Le
reste des travaux ne débutera qu’à partir du mois de juin pour limiter la gêne. La
comptabilité déménagera en février vers des locaux provisoires pour permettre le début
des travaux du deuxième étage.
M. Vandroux rappelle que plus de 50 personnes ont travaillé sur les nouveaux plans et
les flux. Ce travail collaboratif devrait améliorer significativement le fonctionnement du
lycée. Tout est prévu pour que les travaux soient terminés à la rentrée.
Alternance
Au niveau du Rectorat, sur 8 dossiers présentés, 3 formations de l’Académie CréteilParis ont été acceptées et les 5 formations de l’Académie de Versailles refusées !... Une
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nouvelle réunion du GTA est prévue en février avant le vote définitif en séance plénière
en avril.
La licence avec Saint Quentin est acceptée, celle en comptabilité-paie a été refusée. Le
dossier d’ouverture d’une section européenne anglaise en Bac Pro Commerce a été
accepté par la commission technique du Rectorat (il ne manque plus que la validation du
Recteur).
Inscriptions
En seulement une semaine, 250 dossiers extérieurs sont arrivés pour 80 places
disponibles. M. Vandroux rappelle que la priorité est donnée aux enfants des
enseignants et aux profils qui ont envie ou besoin de ND du Grandchamp. Parfois, il n’y a
pas de plus de place pour les frères/sœurs. La polyvalence apporte de la dynamique à
ND du Grandchamp qui est toujours en réflexion.
Maîtrise
Un rendez-vous est prévu avec l’Evêque au sujet de la maîtrise, le projet étant d’avoir un
parcours semi-professionnel du chant du collège au lycée.
2. Validation des CR des CA des 9 novembre et 14 décembre 2015
* Le CR du Conseil d'Administration du 9 novembre 2015 est adopté à l'unanimité.
* Le CR du Conseil d'Administration du 14 décembre 2015 est adopté à l'unanimité.
3. Information de l’Apeln+1
* Le 19ème Congrès de l’Apel Nationale se tiendra à Marseille du 3 au 5 juin 2016 sur le
thème «Pourquoi l’école ?». Hélène, ne pouvant s’y rendre, demande aux conseillers s’ils
souhaitent participer à ce congrès, et le cas échéant, se manifester très rapidement.
* La Semaine des Apel se déroulera du 14 au 19 mars sur le thème de la « Découverte
des Métiers ».
* Hélène fait circuler la copie d’un article sur plusieurs « enseignants innovants hyperconnectés » dont Sophie Volatier, professeur EPS du Sacré Cœur (extrait de la Revue ECA
– Enseignement Catholique Actualités).
* Dans le cadre de la Formation EMP, Hélène a découvert l’association Crée ton Avenir
dont le but est de créer des liens entre les jeunes et une entreprise partenaire ; les
jeunes peuvent y faire un stage de découverte de l’entreprise en même temps qu’ils
découvrent leurs compétences propres.
* La Formation des Elus organisée par l’Apel Académique, initialement prévue le 28
novembre, a été reportée au 23 janvier. Les conseillers souhaitant s’y rendre doivent
s’inscrire avant le 18 janvier.
* Dates à retenir : 22 & 23 janvier Salon ADREP (Porte de Champerret), 23 janvier Salon
L’Etudiant à Versailles.
4. Vie de l’Apel ND-GC : avancement des différentes commissions
C1 - BIP 42
Le BIP 42 est en phase de bouclage. Dans le prochain BIP (43) figurera un article sur les
travaux. Il manque 2 photos de conseillers pour le trombinoscope.
C2 – Communication/Web
De nombreux documents ont été mis en ligne par Pascal qui se charge de la mise à jour
progressive du site.
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C3 - Pastorale
La Messe de Confirmation aura lieu le 6 février à 15h.
C4 - Solidarité – Prévention - Risques
Nous n’avons pour l’instant aucune demande relative à une aide financière pour les
familles.
Les dates d’intervention de IFAQ/Olympio ne sont pas encore connues. La
sensibilisation aux addictions pour les élèves de Première se déroulera à partir de
février.
Une date pour la Commission Restauration nous sera bientôt communiquée.
C5 - Relation Associations et Ecoles
L’invitation du 16 janvier pour le Café-Echange OSER78 a été transmise à la fois via
Odyssey et via les Parents Correspondants. Armelle, Arnaud, Hélène et Jean-Jacques
seront présents le 16 janvier. Deux membres du Réseau OSER 78 viendront faire profiter
l’assemblée de leur expérience.
C6 - Parents Correspondants
Le débriefing complet sur les sessions de Formation des Parents Correspondants 2015
sera réalisé en avril ou mai.
C7 – Info-Avenir
Le Carrefour des Métiers aura lieu à NDG le 2 avril prochain. Arnaud confirme sa
participation.
Les Rencontres Professionnelles (Développement Durable/Environnement et
Hôtellerie/Restauration) à destination des lycéens sont reportées au 16 février.
C8 - Evénements Conférences :
La conférence de Jean Caron aura lieu à ND du Grandchamp le 2 février. Il conviendra
d’organiser la sécurité de l’établissement dès 19h30. L’aide de nombreux conseillers
sera donc sollicitée le jour J. La conférence organisée par Blanche de Castille se
déroulera le 1er avril et sera animée par le Dr Revol. Nous attendons le sujet qui sera
développé à Saint Jean Hulst.
Hélène rappelle les dates des JPO du lycée : 13 février (SUP), 12 mars (NDG) et 13 avril
(LP).

Prochaine réunion
du Conseil d'Administration de l'Apel de ND-GC
le lundi 8 février 2016 à 20h30 salle Pierre de Porcaro
Hélène FORTUNET
Présidente

Véronique PITTS
Secrétaire
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