CONSEIL d'ADMINISTRATION de l'APEL
du Lycée Notre Dame du Grandchamp
COMPTE-RENDU 19 mars 2018
Présents :

Invités :
Absents excusés :
Absents :
Ordre du jour :

Charlotte BAUDOT, Marie BENEVENT, Cristelle BONNET, Pascal BOURGOIN, Laurent
BROSSARD, Anne-Lys de HAUT de SIGY, Anne de PUYBAUDET, Sophie GOHART, Benoît
GROSSEUVRE, Catherine JOHNSON, Hélène LAURIOZ, Anne-Laure MAGNE, Jean-Jacques
PLANE, Delphine POUTEAU, Bénédicte SONET
Emmanuel VANDROUX (Chef d’Etablissement), Arnaud DESBOIS
Cendrine BARRUYER-LATIMER, Franck BOUHERET, Françoise CESARINI, Valérie LE
DASTUMER, Armelle WARNERY
Cécile FITOUSSI, Manuelle LAI, Delphine MICHAUX
1. Vie de l'établissement : Emmanuel VANDROUX
2. Carrefour des métiers et conférences
3. Bip
4 Job Dating
4. Projet artistique et pédagogique : centenaire de la première guerre mondiale
5. Commissions

1. Vie de l’établissement : M. Emmanuel Vandroux
Journée Portes Ouvertes
La deuxième journée Portes Ouvertes de l’établissement s’est tenue le samedi 17 mars.
Emmanuel Vandroux rappelle qu’il s’agit d’un moment important ; celui-ci a révélé un état
des lieux très positif de l’ambiance interne de l’établissement. Une JPO réussie, très bien
organisée par le service Communication avec l’investissement de tous les secteurs
marquant ainsi la cohérence interne. Beaucoup d’élèves ont présenté le lycée et dialogué
avec les familles. 4000 personnes ont été comptabilisées en 4 heures, ce qui est un record
par rapport aux JPO précédentes. La présence de tous les élèves de 3ème du Sacré Cœur était
demandée, 12 ne sont pas venus. Si les raisons ne sont pas fondées, cela pourrait constituer
un mode de sélection. Filière Bac STMG : 55 personnes sont venues pour avoir des
informations. Même chose pour le Bac Pro avec des pré-inscriptions. A noter que le nombre
d’inscrits en Bac Pro est supérieur en Commerce plutôt qu’en Administration/Gestion.
Parcoursup
Parcoursup, avec la saisie non hiérarchisée des vœux, fait monter le nombre des demandes
d’élèves intéressés par NDG : en 2018, 6500 demandes (4000 en 2017) sont comptabilisées
pour environ 500 places offertes en Bac +1. Certaines sections, telles que les prépas ECE et
ECS, sont sélectives. Beaucoup de jeunes se sont rendus aux conférences des prépas, ce qui
est un indicateur d’intérêt et de motivation. La notoriété de la prépa DCG augmente. Le
succès de Parcoursup va générer un énorme travail de tri et nécessairement des
frustrations pour les élèves qui ne seront pas sélectionnés.
Rentrée sept. 2018
La constitution du calendrier 2018/2019 a commencé.
Les classes auront un effectif maximum de 33 élèves en seconde, 38 étudiants en BTS, 44 en
prépa.
NDG compte 250 enseignants. 4 enseignants titulaires vont quitter l’établissement, pour la
plupart, pour cause de retraite, ce qui est un signe de grande stabilité du corps enseignant.
A noter que NDG forme des jeunes CAFEPiens en binôme avec un professeur tuteur.
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Les réformes :
A fin mars, 5 réformes sont en cours : celles de Parcoursup, du BAC général, de l’Alternance
et du Lycée Professionnel classique ainsi que celle de la Formation professionnelle.
- Parcoursup
Manque d’information sur la réception des élèves dans l’Enseignement supérieur. NDG a
donné un chiffre d’élèves appelés mais on ne connaît pas la marge de manœuvre par
rapport à ce chiffre. On attend de voir la finalisation du logiciel de Parcoursup pour juger de
l’efficacité de son évolution par rapport à APB.
- Bac Général
La réforme du Bac est actée avec la mise en place du Contrôle en Cours de Formation (CCF).
Les programmes eux ne sont pas encore réformés.
- Alternance et Lycée Professionnel classique
Les Régions se désengagent de l’Alternance pour se tourner vers les Pros classiques. Les
CFA d’Ile de France sont dans l’attente de la finalisation de la réforme. L’Alternance
implique une logique non seulement économique mais aussi humaine pour le
développement de la personne.
- Formation professionnelle
A ce stade, il est très difficile d’obtenir des informations précises.
L’UNAPEL serait en phase avec la réforme mais il faut rester très prudent.
15ème Festival de la Création
Ce grand évènement annuel pour NDG aura lieu du 07 mai au 07 juin. Il offre un beau
programme avec des pièces de Katcha, Camus, Shakespeare, Giraudoux, Molière et
Bernstein. Deux soirées des talents sont programmées les 7 et 11 mai. Il offre l’opportunité
d’une belle expérience pour les élèves qui se produisent devant 250 personnes.
La finale du concours d’éloquence s’est tenue le le 22 mars.
Lycée Professionnel et Alter Pro
Cecile Le Guillou prend la responsabilité de l’ensemble du Lycée Professionnel classique et
Alter Pro, soit environ 300 élèves. Elle favorisera les liens et les échanges entre ces deux
formations (classique et alternance) afin, non seulement de donner aux jeunes les moyens
de réussir, mais aussi de rendre possible l’évolution du statut de l’enseignant vers un temps
complet.
Exercice de Confinement
L’exercice de Confinement prévu au mois de février a été reporté à cause de la neige.
Il s’est déroulé le mardi 13 mars de 14H20 à 16H. Des mesures de protection et sécurité
sont régulièrement étudiées, multipliées et testées pour garantir la sécurité de
l’établissement.
WeekiConnect
Il s’agit d’un nouveau service proposé par Elior qui permet aux élèves de Terminale et du
Sup de commander leur repas à la cafétéria en ligne sur smartphone, ordinateur, tablette
ou via les bornes de commande installées dans la cafeteria. Ce service permet de supprimer
le temps d’attente, d’avoir un suivi en temps réel de sa consommation, de son compte
(solde) et permet un suivi quotidien pour Elior. A la suite d’une phase de test jusqu’en juin,
ce service sera mis en place définitivement à la rentrée si le système fonctionne bien. Ce
service a pour objet de s’adapter au principe d’instantanéité du mode de vie et de
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consommation des digital natives et de simplifier la vie des élèves et étudiants. Il est un
signe de la modernité de l’établissement !
Travaux
Toutes les salles du 4ème étage seront refaites pour la rentrée 2018.
2. Carrefour des Métiers et Conférences
Le Carrefour des métiers se tiendra la matinée du 24 mars à Blanche de Castille. Il est coorganisé par les 3 lycées Saint Jean-Hulst, Blanche de Castille et NDG. C’est un rendez-vous
important pour tous les élèves de Première. Chaque lycée dispose d’un créneau. Info Avenir
a besoin du renfort d’un ou d’une bénévole pour pointer les élèves de Première venant de
NDG car leur participation est obligatoire. Anne-Lys de Haut de Sigy ou Anne de Puybaudet
se rendra à ce pointage.
Les Présidents d’APEL étaient satisfaits des conférences des 15 février et 07 mars. Les
salles étaient pleines.
La dernière conférence du cycle inter-établissements aura lieu le 22 mars sur le thème :
«L’attention, ce que nous apprennent les neurosciences ». Il reste encore 3 places dans le
quota NDG, 160 personnes sont sur liste d’attente.
Suggestion : faire une liste unique pour le pointage ?
Une conférence organisée par « Enfance Partenariat Viet Nam » aura lieu le mardi 3 avril à
20H15 au théâtre de NDG sur le thème : « L’engagement humanitaire des jeunes
aujourd’hui ». Cette association encadre chaque été des étudiants de NDG dans leur voyage
humanitaire au Viet Nam.
3. Bip
A la suite des retours des séances Olympio, Laurent Brossard propose que soit rédigé et
publié dans le BIP, un article de sensibilisation sur les sujets délicats touchant les
adolescents et interpellant les « parents co-éducateurs ».
4. Job dating
Les conseillers ayant participé au Job dating du Lycée Professionnel le 14 mars ont été
chaleureusement remerciés car leur présence active a été très utile pour les élèves de
Terminale Pro. Cécile Le Guillou a fait part de très bons retours. L’accompagnement des
parents est très précieux pour ces élèves car beaucoup de conseils sont donnés avec une
grande bienveillance, ce qui permet aux élèves de progresser et de prendre confiance en
eux.
5. Projet artistique et pédagogique sur le centenaire de la fin de la Première Guerre
mondiale
Ce projet réunit 4 établissements : le Collège du Sacré Cœur et le lycée ND du Grandchamp,
à Versailles, le collège Sainte Thérèse au Mesnil Saint Denis et l’Institut de l’Immaculée à
Evreux. Il implique 700 collégiens et lycéens, 33 enseignants et plusieurs partenaires. Ce
projet a abouti à l’édition d’un important recueil de lettres (productions des élèves), à
l’organisation d’une exposition itinérante d’une partie des productions et l’organisation
d’un grand spectacle avec musique, chant et danse. A ce stade, il manque 15 k€ pour
finaliser le projet. Les APEL locales seraient d’accord sur le principe de financer une partie
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du projet. Le complément serait apporté par l’APEL départementale. L’idée est de préparer
un dossier commun afin que Catherine Johnson le présente au CA de l’Apel Départementale
prévu le jeudi 29 mars. Le principe d’une contribution de l’APEL de NDG est possible mais
les modalités restent à affiner. Laurent Brossard se saisit du sujet et tiendra informé les
conseillers.
6. Commissions
Laurent Brossard souhaite réunir prochainement le Bureau pour préciser son organisation
et revisiter les Commissions avec des objectifs et un principe de délégation.

Prochaine réunion
du Conseil d'Administration de l'Apel de ND-GC
le Lundi 14 mai 2018
Laurent Brossard
Président

Delphine Pouteau
Secrétaire

CR Conseil d'Administration Apel ND du Grandchamp du 19 mars 2018

