CONSEIL d'ADMINISTRATION de l'APEL
de Notre-Dame du Grandchamp
COMPTE-RENDU du 14 mars 2016

Présents :

Invité :
Absents excusés :

Ordre du jour :

Charlotte BAUDOT, Cristelle BONNET, Pascal BOURGOIN, Philippe BOURILLON, Arnaud
DESBOIS, Fabienne FARLAY, Hélène FORTUNET, Anne-Lys de HAUT de SIGY, Catherine
JOHNSON, Nicolas KOURIM, Catherine LAINE VAN LEER, Valérie LE DASTUMER,
Véronique PITTS, Daniel SEVENIER, Armelle WARNERY.
Emmanuel VANDROUX
Georges BAROIN, Cécile BERLIVET, Franck BOUHERET, Laurent BROSSARD, Sonia du
PELOUX, Hélène LAURIOZ, Jean-Jacques PLANE, Sophie ROESCH.
1. Vie de l'établissement : Emmanuel Vandroux
2. Validation du CR du CA du 8 février 2016
3. Informations de l’Apeln+1 : Hélène Fortunet
4. Cycle de conférences inter-établissement NDG/B2C/SJH
5. Carrefour des Métiers du 2 avril 2016
6. Vie de l’Apel ND-GC : avancement des différentes commissions

1. Vie de l’établissement
Journée Portes Ouvertes
Monsieur Emmanuel Vandroux, Chef d’établissement, fait un bilan de la dernière JPO du
lycée (12 mars après-midi). Ces journées sont l’occasion de montrer à ceux qui arrivent
l’an prochain comment fonctionne l’établissement. Il a été recensé environ 2350 visites
réparties sur les 4 heures que dure la JPO. Il est important d’avoir des jeunes et des
familles pour les filières professionnelles et en alternance : au cours de cette JPO, on a
compté la présence de 22 familles pour le Lycée Professionnel, près de 45 contacts pour
le Lycée Technologique ainsi que de nombreux autres pour l’alternance.
Les objectifs de cette JPO sont atteints avec en outre la satisfaction de voir les équipes
Communication & Atrium motivées et le très bon management de cette journée. Les
deux équipes sont toujours très impliquées pour partager ce qu’elles vivent au
quotidien. Ceci est un signe important et un bon indicateur de la cohérence de
l’établissement. En terme d’ambiance interne, on peut noter également la présence
d’élèves épanouis sans avoir eu à solliciter leur venue ! Il est intéressant d’offrir ce
contact direct avec les élèves.
Un sondage a été réalisé auprès de 75 visiteurs :
-

-

pour 90% des visiteurs, le fait de voir et rencontrer les élèves a beaucoup plu,
ce qui plait également ce sont les conférences organisées par Grandchamp Sup
(vision globale des exigences demandées),
au niveau de l’alternance, la présence des responsables pédagogiques et de M.
David Brouail pour les présentations entreprises a donné une bonne image.
la JPO est parfois qualifiée d’un peu « brouillon » mais cela est lié à la structure de
l’établissement.
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Grandchamp Alumni
M. Vandroux évoque la montée en puissance de Grandchamp-Alumni, association des anciens
élèves de Grandchamp. Les jeunes anciens, fondateurs de l’association, se sont impliqués et
sont venus à l’Assemblée Générale de l’OGEC de ND du Grandchamp pour mieux comprendre
le fonctionnement de l’établissement. Jusqu’à présent, le fichier remonte jusqu’en 2008. Par la
suite, lorsqu’ils seront bien structurés, ils pourront classer les anciens élèves par profil :
Prépa - Prébac…
Maîtrise Saint Louis
M. Vandroux revient sur la mise en place de la Maîtrise que l’on pourra écouter lors des offices
principaux, ordinations, messe du 11 novembre en plus des animations. Cette Maîtrise nécessite
de recruter des jeunes qui chantent bien et l’établissement a la volonté de développer ces
recrutements.
Inscriptions
M. Vandroux fait un point sur les inscriptions :
- en Lycée Professionnel, une vingtaine de dossiers a déjà été remis, en plus des
contacts de la JPO.
- en STMG, il y a eu 45 contacts. Sur les 4 classes, 3 sont ouvertes à l’extérieur et la
4ème est remplie par nos élèves. L’établissement réalise environ 6-7
présentations au sein d’autres établissements scolaires.
L’établissement rencontre les blocages habituels pour les inscriptions en Lycée
Professionnel ou Technologique : il existe une autocensure qui empêche certains jeunes
de venir à Versailles. L’attractivité de la filière Gestion Administration en Ile-de-France
n’est pas bonne ; celle du Commerce repose malheureusement sur une circulation
d’informations erronées (exemple : coût annuel à NDG). Et cela prend du temps pour
corriger les « a priori » et rayonner auprès des jeunes.
L’établissement a fait une tentative sur les bacs professionnels en alternance : avec les
missions locales et le Cerfal, l’établissement accueille des jeunes déscolarisés, les remet
un peu dans le circuit, leur redonne bases et confiance en eux pour rejoindre une filière
technologique ou professionnelle l’année suivante. Ce projet est financé par la Région
via le Cerfal. Ce projet marche bien et facilite le recrutement pour ces classes pour
l’année suivante. Le coût de ces classes est de 300€/an hors cantine pour le coefficient 0
(premier niveau). De plus, le prix de la cantine à ND du Grandchamp est très compétitif
en comparaison de celui d’autres établissements scolaires similaires.
Restauration
Lors de la JPO, certains parents ont remonté le problème des caisses dans le self. Cette
désorganisation s’accompagne de l’impossibilité de payer par internet. Un changement
de logiciel est prévu l’an prochain. Elior reconnaît les défauts de communication et de
paiement rencontrés cette année. Ce dernier problème est intermittent. Ce matin par
exemple tout fonctionnait correctement pour le paiement internet. L’année prochaine,
les modes de paiement seront élargis au paiement par CB et tickets-restaurant. Elior
cherche à faire de l’espace restauration un vrai lieu de vie. Pour cela, ils vont monter des
animations (exemple : concert pour la St Patrick, Journée Italie…), utiliser un Foodtruck
qui « roulera » sur 4 établissements. M. Vandroux précise que ces actions seront
exclusivement portées par Elior.
PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté)
Le mardi 22 mars sera finalisé le PPMS (alertes incendie, vent, risques chimiques) sous
la forme d’un exercice de confinement (gymnase, self, chapelle et grand hall). Les
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parents ne doivent pas appeler leur enfant afin de libérer les réseaux téléphoniques.
L’établissement testera l’envoi de sms. La Police et les Secours demandent à ce qu’en
cas de confinement personne ne vienne autour de l’établissement. Les membres du
personnel de ND du Grandchamp ont suivi des formations sécurité. Un entraînement
s’est déroulé en janvier pendant la journée pédagogique.
Festival de la Création
Il se déroulera du 3 mai au 3 juin avec notamment la Soirée des Talents. Cette année, le
récital « Lady Macbeth, Requiem ! » sera joué en anglais.
Conseil épiscopal européen de l’Enseignement Catholique
Monseigneur Eric Aumonier a demandé à Emmanuel Vandroux de participer le 16 mai
au Conseil épiscopal européen de l’enseignement catholique (différents pays). De
nombreux échanges auront lieu sur des sujets divers (la présence de l’église dans
l’école, difficultés et opportunités des nouvelles technologies…). La comparaison
européenne est intéressante. ND du Grandchamp, avec ses diverses et nombreuses
filières, présente des profils très variés.
Grandchamp Sup
M. Emmanuel Vandroux a rencontré des responsables de l’Université Versailles Saint
Quentin (UVSQ). La licence Commerce International est validée en partenariat avec des
compétences de part et d’autre, il existe de bons rapports et une vision commune sur un
certain nombre de sujets.
Un titre Master 1 Ressources Humaines a été ouvert à la suite d’une pétition des élèves
de licence RH qui souhaitaient rester à ND du Grandchamp ! A ce jour, il y a déjà 20
élèves sur les 23 présents en licence qui souhaitent rester. Grâce à la réactivité de
l’équipe de ND du Grandchamp, ce titre sera ouvert pour la rentrée 2016 et sera établi
en contrat de professionnalisation.
La licence Management Comptabilité/Paie est bloquée, en attente d’une nouvelle
demande du Cerfal. A la fin du mois de mars l’établissement devrait recevoir la décision
définitive.
DST
Une question sur les DST du samedi matin pendant le week-end de Pâques est posée
par l’un des conseillers. L’établissement célèbre la Messe du Jeudi Saint, plusieurs temps
sont consacrés au chemin de croix… Le samedi matin, il n’y a pas d’office, cela laisse la
possibilité d’avoir un DST (pour certaines classes). Les nombreuses contraintes de
calendrier ne permettent pas de décaler ce DST qui doit être corrigé avant les conseils
de classe.
2. Validation du CR du CA du 8 février 2016
Le CR du Conseil d'Administration du 8 février 2016 sera validé lors du prochain
conseil.
3. Information de l’Apeln+1
* Apel Départementale des Yvelines : le département cherche à monter une conférence
relative à la Génération Numérique avec 4 intervenants. Pour le moment le projet reste
en cours sur Versailles.
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* Apel Nationale : Hélène enverra le programme du Congrès de Marseille afin de voir
l’ensemble des ateliers qui se dérouleront pendant ce congrès.
* Apel ND-GC : Hélène a reçu un courrier d’Elior l’informant de tentatives d’escroquerie
auprès de leurs clients via des factures avec des coordonnées erronées.
Hélène transmet à chacun des conseillers une communication de l’Apel Nationale sur le
salon des séjours linguistiques.
L’Apel ND du Grandchamp a été sollicitée par deux jeunes étudiants (l’un actuellement
en Prépa DCG à Grandchamp, l’autre à l’Université) qui veulent descendre la Yukon
River en kayak (périple estival au Canada et en Alaska) dans 2 ans. L’Apel n’ayant pas
vocation à soutenir financièrement ce type de projet, Hélène leur communiquera
néanmoins des pistes sérieuses pour trouver des sponsors.
4. Cycle de conférence inter-établissement NDG/B2C/SJH
La prochaine conférence se déroulera le 1er avril à Blanche de Castille sur inscription.
Cette conférence sera animée par le Docteur Olivier Revol sur le thème « Eduquer les
enfants de la génération « Z » : les nouveaux codes ». Victime du succès, cette conférence
est déjà complète ! Outre Hélène, invitée au dîner précédant la conférence, trois ou
quatre conseillers peuvent l’accompagner. Philippe s’y rendra et propose d’en faire le
compte-rendu.
La conférence organisée par Saint Jean Hulst sera animée par Erwan Le Morhedec sur le
thème de l’éducation à la Joie. La date est vraisemblablement celle du 11 mai. Cela reste
à confirmer. L’affiche n’est pas encore prête.
5. Carrefour des Métiers du 2 avril 2016
A ce jour, 11 bénévoles sont inscrits pour venir la veille à partir de 16h et/ou le jour J
(Hélène F, Armelle, Anne-Lys, Hélène L, Cécile, Valérie, Charlotte, Jean-Jacques, Pascal,
Arnaud, Georges). Les premiers bénévoles arriveront à partir de 7h30. Hélène enverra
un mail afin que chacun confirme ses disponibilités horaires.
6. Vie de l’Apel ND-GC : avancement des différentes commissions
C1 - BIP 42
Mise sur le site internet du BIP 42 par Pascal.
C3 - Pastorale
Le 24 mars à 9h10 dans la chapelle, sera célébrée la Messe du Jeudi Saint.
FRAT : 160 élèves et animateurs vont partir, il existe une liste d’attente. Une
participation a été demandée à l’Apel qui reste en attente du courrier d’Anne-Sophie
Borrel, Adjointe en Pastorale.
C4 - Solidarité – Prévention – Risques
* Solidarité : une nouvelle demande a été reçue directement de la comptabilité au sujet
d’un stage obligatoire en BTS CI. Hélène rappelle que pour toute aide financière la
famille doit s’adresser d’abord à la direction de ND du Grandchamp.
* Préventions/Risques : IFAQ ne reviendra pas assurer la prévention des risques,
d’autres pistes sont actuellement recherchées.
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C5 - Relation Associations et Ecoles
Festival de la création : Hélène se propose d’adresser à Hugues Lebrun, Président de
l’Apel SMSC, le programme du Festival (cf. site internet du lycée) et de récupérer les
billets (contre chèque) pour les parents intéressés (remis à l’accueil du Sacré Cœur). La
billetterie n’est pas encore ouverte (Atrium sur les temps de récréation). Cristelle fera le
lien avec le SC.
Les conseillers qui ont participé au Job dating du Lycée Professionnel ont déjà reçu une
invitation personnelle.
C6 - Parents Correspondants
La Commission Parents Correspondants se réunira prochainement afin de préparer
l’édition 2016 des Formations PC.
C7 – Info-Avenir
Catherine J, qui s’est rendue au Salon Européen de l’Éducation, y a récupéré des stylos
et des flyers “www.beautravail.org” site sur lequel se trouvent des témoignages de
salariés sur le métier qu’ils exercent. Stylos et flyers sont distribués aux conseillers.
Merci Catherine !

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

Véronique PITTS
Secrétaire
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