CONSEIL d'ADMINISTRATION de l'APEL
de Notre-Dame du Grandchamp
COMPTE-RENDU du 14 décembre 2015
Présents :

Invité :
Absents excusés :
Absentes :
Ordre du jour :

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

Ce Conseil d’Administration a été précédé d’un temps de prière à l’Oratoire.
1. Vie de l’établissement
Sécurité :
M. Emmanuel Vandroux, Chef d'établissement, rappelle que, conformément à la
demande du Ministère, il a été organisé, dans le cadre du PPMS (Plan Particulier de Mise
en Sûreté), un premier entraînement la semaine dernière. L’objectif du PPMS est de
prendre en charge et sécuriser les élèves dans l’attente de l’arrivée des secours.
L’objectif de l’entraînement était de sensibiliser et initier toute la communauté (jeunes
et adultes) à la posture à adopter face à un risque majeur. Les 4 lieux de confinement ont
été déterminés (chapelle, self, gymnase, grand hall), les responsables et vérificateurs de
chaque zone de confinement nommés. La cellule de crise a également été choisie. Le
confinement a duré 30 minutes. Cet exercice a permis de tester la chaîne d’informations,
la qualité sonore sur l’ensemble des bâtiments (micro général) ainsi que les moyens de
communication (alertes sms, mails…) avec les parents. Certains points restent à
améliorer/déterminer (quantité et stockage d’eau, qualité du son, affichage…). M.
Emmanuel Vandroux rappelle qu’en cas de confinement, les parents ne doivent ni
tenter de venir récupérer leur enfant (l’accès du lycée serait fermé) ni contacter
l’établissement ou leur enfant (les lignes téléphoniques restant réservées aux
communications avec les autorités et les secours). Un nouvel exercice avec la
Préfecture et le Rectorat académique est prévu en mars.
A la suite des derniers attentats, la sécurité de l’établissement a été renforcée : les grilles
sont fermées matin et soir, un gardien temps plein a été recruté et les heures de
fermeture sont plus strictes. L’établissement est également contraint de réduire les
ouvertures de l’établissement pour les évènements extérieurs à la vie de Grandchamp. Il
a été rappelé aux élèves ce qu’ils devaient faire en cas d’attentat mais cela relevait plus
d’une formation à la sécurité civile. Il est important de ne pas entrer dans la psychose. La
Fête Paroissiale s’est globalement très bien déroulée.
M. Vandroux rappelle que le risque principal à Versailles porte sur le Château, qu’il n’y a
pas de risque AZF ni de risque d’inondation pour l’établissement.
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Archivage :
Un ancien élève de ND du Grandchamp et de l’EDHEC, cherchant à faire valider son
diplôme en Belgique, avait demandé la copie de ses notes. L’établissement n’a pas été en
mesure de les lui communiquer puisque cet élève avait quitté l’établissement il y a plus
de 10 ans. L’affaire a été portée en justice. L’établissement a mandaté des experts pour
connaître la durée exacte d’archivage obligatoire. Cette obligation ne s’applique que
pendant cinq ans !
SVT :
Certains élèves de 1ère S et Tale S n’ont pas pu suivre quelques TP. Tous les cours ont été
assurés et les champs notionnels du programme acquis. A partir de la rentrée de janvier,
des enseignants vont rattraper les TD non faits pour les élèves concernés.
Pastorale :
Une réunion de la Communauté Saint Louis a officiellement lancé le beau projet de
monter une Maîtrise à 4 voix qui chantera dans la Cathédrale.
Dans le cadre de la Fête du Noël solidaire, les élèves ont été motivés pour participer à la
collecte au profit de l’Association Le Rocher qui intervient dans les cités.
Projet Voltaire :
Ce logiciel d’apprentissage pour progresser en orthographe sera proposé à la rentrée
prochaine en BTS, en Lycée Professionnel et à certains élèves du Lycée Général. Cela leur
permettra de prendre conscience de l’importance de ne pas faire de faute ou d’en faire
beaucoup moins.
Problème informatique du self :
Les problèmes n’ont pas été résolus malgré les efforts d’Elior. Le logiciel sera changé
l’année prochaine.
Journée pédagogique :
Celle-ci sera découpée en deux ½ journées : le mardi 12 janvier après-midi (travail
commun avec le Sacré Cœur) et le lundi matin 18 janvier (sur le thème de la sécurité).
Seulement certains élèves sont libérés de cours.
2. Informations de l’Apeln+1
* Apel Nationale : le 19ème Congrès se tiendra à Marseille du 3 au 5 juin 2016 sur le
thème « Pourquoi l’école ? ». Hélène ne pourra pas s’y rendre. Aucun conseiller ne
semble vouloir y participer…
Les 8 & 9 janvier prochains, Hélène participera à la Formation pour les Référents EMP
dans les locaux de l’Apel Nationale à Paris.
* Apel Académique : la Formation des élus prévue le 28 novembre a été annulée en
raison des attentats et reportée à une date ultérieure.
* Apel Départementale : Valérie a suivi la Formation Survey Monkey (enquête en ligne)
du 24 novembre. L’outil est très intéressant car il permet d’informatiser par exemple des
questionnaires et d’avoir un dépouillement automatique. Il est à noter qu’en général le
taux de retour est supérieur lorsque l’enquête est en ligne.
* Apel ND-GC : le Compte-Rendu du 9 novembre 2015 du Conseil d'administration de
l'Apel de ND du Grandchamp n’a pas pu être transmis à temps aux conseillers. Il sera
soumis à l’approbation des conseillers lors du prochain CA le 11 janvier 2016.
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Par ailleurs, Hélène indique que deux conseillers (L. Minga et N. Thoumyre) n’ont
participé à aucun conseil depuis le début de l’année. Conformément aux statuts, elles ne
feront plus partie du Conseil d'Administration de l'Apel de ND du Grandchamp.
3. Les projets
C1 BIP 42 :
Le 23 novembre, Hélène et Véronique sont allées interviewer Corinne Peeters,
Responsable du Service International. Arnaud a rédigé l’article sur la Matinée Prévention
Sécurité Vélo qui paraîtra également dans le Plein Champ 2015/2016. Un article
complémentaire sur les consignes de mise en sécurité à destination des familles sera
rédigé. L’avancement des travaux actuellement en cours dans le lycée sera partagé dans
le BIP 43.
C2 Communication/Web :
Pascal se charge de mettre à jour le site (conseillers, Une, CR des CA…).
C3 Pastorale :
Cette année, les dîners-débats avec les lycéens ont pour thème l’Ecologie à partir de
l’Encyclique de Pape François « Laudato si » sur la sauvegarde de la maison commune.
Un pèlerinage dans la région qui se déroulerait sur un ou deux jours est à l’étude.
C4 Solidarité - Prévention - Risques :
Hélène et Anne-Lys ont participé à un Colloque d’une journée au Foyer de Cachan le 26
novembre : « Pédagogies, Neurosciences & Numérique ». La rencontre a été très riche et
intéressante mêlant séances plénières et ateliers. Un compte-rendu sera adressé aux
conseillers prochainement.
Lors de ce colloque, Hélène a rencontré deux associations qui travaillent en partenariat
avec les établissements scolaires pour les Formations PSC1. L’UNASS Paris
(www.unass.fr) intervient en Ile-de-France notamment pour former les citoyens aux
premiers secours civiques et la jeune start-up SALVUM (www.salvum.org) fournit un
logiciel disponible pendant un an pour réviser la théorie en ligne. L’UNASS assure la
formation pratique pendant 4 heures. Ces deux associations ont reçu l’agrément du
Ministère de l’EN et sont habilitées à délivrer le diplôme PSC1. Hélène présentera ce
projet à M. Emmanuel Vandroux, l’objectif étant de former tous les lycéens.
Pour compléter la bibliothèque AlterPro, des bandes dessinées historiques ont été
achetées sur le salon Histoire de Lire de Versailles. Hélène indique que le Conseil
d’Administration de mai devrait se dérouler au sein des locaux d’AlterPro à Saint
Quentin.
C5 Relation Associations et Ecoles :
Hélène a participé pour la 3ème année consécutive à la Fête Paroissiale en tenant le Salon
de Thé Saint Louis, ce qui est toujours un lourd investissement. Elle remercie Anne-Lys,
Catherine J, Franck et surtout Laurent qui sont passés. Par ailleurs, elle a organisé quatre
ans de suite le « chocolat chaud/gourmandises » offert à l’issue du Concert de Noël à la
Cathédrale. Cette année, le relais a été passé à l’Apel du Sacré Cœur. Dorénavant, les 2
Apel l’organiseront chacune à tour de rôle.
L’Apel ND-GC renouvelle son soutien aux associations et deux subventions sont donc
votées à l’unanimité : 300€ pour OSER78 et 180€ pour la campagne Espoir-Irak, menée
conjointement par l’Apel Nationale et le Secrétariat Général de l’Enseignement
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Catholique en vue de la construction d’écoles pour les enfants des familles chrétiennes
réfugiées à Erbil.
L’invitation du 16 janvier 2016 pour le Café-Echange OSER78 est à mettre sur le site et à
transmettre par mail aux parents début janvier (via Odyssey et les Parents
Correspondants). Prévoir un émargement à l’entrée du 97 Rue Royale. Merci aux
conseillers qui seront présents à cette matinée de prévenir Jean-Jacques (copie Hélène).
C6 Parents correspondants :
Merci à nos Formateurs et «Petites Mains» Arnaud, Sophie, Valérie, Laurent, Catherine J,
Armelle, Charlotte et Georges !
Lors des Formations PC des 21 et 28 novembre, de (trop ?) nombreuses questions ont
été posées sur le rôle du PC. Hélène rappelle que des éléments de réponse à ces
questions sont déjà présents dans le Fil Rouge distribué lors de la réunion organisée par
le lycée début octobre. Un débriefing complet sur ces sessions de Formation des Parents
Correspondants 2015 sera réalisé prochainement.
C9 Aide aux entretiens et à la recherche de stages
Le premier séminaire d’oraux du 14 novembre a été reporté en raison des attentats au 5
décembre. Le prochain séminaire aura lieu le 19 mars. Hélène transmet à Charlotte les
coordonnées de nouveaux parents désireux d’y participer.

Prochaine réunion
du Conseil d'Administration de l'Apel de ND-GC
le lundi 11 janvier 2016 à 20h30 salle Pierre de Porcaro

Hélène FORTUNET
Présidente

Véronique PITTS
Secrétaire
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