CONSEIL d'ADMINISTRATION de l'APEL
du Lycée Notre Dame du Grandchamp
COMPTE-RENDU du 12 février 2018 – Partie 2 Présents :

Invités :

Charlotte BAUDOT, Marie BENEVENT, Cristelle BONNET, Franck BOUHERET, Pascal
BOURGOIN, Laurent BROSSARD, Françoise CESARINI, Anne-Lys de HAUT de SIGY, Cécile
FITOUSSI, Hélène FORTUNET, Sophie GOHARD, Hélène LAURIOZ, Valérie LE DASTUMER,
Anne-Laure MAGNE, Delphine MICHAUX, Jean-Jacques PLANE , Delphine POUTEAU,
Armelle WARNERY
Cendrine BARRUYER LATIMIER, Anne de PUYBAUDET, Benoît GROSSEUVRE, Catherine
JOHNSON, Manuelle LAI, Bénédicte SONET
Emmanuel Vandroux (Chef d’établissement), Arnaud Desbois (OGEC)

Ordre du jour :

1. Vie de l'établissement : Emmanuel VANDROUX

Absents excusés :

2.
Finalisation de la préparation de la première conférence du cycle inter-établissement le
15 février 2018 à ND-GC
3. Préparation de la JPO du lycée le 17 mars 2018
4. Réorganisation de l’agenda jusqu’à la fin de l’année
5. Synthèse

Hélène Fortunet remercie vivement pour leur amitié, présence et participation tous les membres
du Conseil d’Administration qui l’ont accompagnée pendant ces cinq fructueuses années, et laisse
la place à Laurent Brossard afin qu’il accueille M. Emmanuel Vandroux, Chef d’établissement, et M.
Arnaud Desbois, membre de l’OGEC ND du Grandchamp.
Un temps festif a permis de remercier chaleureusement notre ex-Présidente.

1. Vie de l’établissement : M. Emmanuel Vandroux
Intempéries
Ce mois de février a été marqué par de fortes intempéries. Il a fallu déneiger les extérieurs et les
les intérieurs (en particulier l’entrée du 22), louer des machines (Kiloutou)… Versailles a été
relativement mieux déneigée que les villes alentour. Les DST et la JPO du Sup ont été privilégiés,
les autres cours et événements annulés (mais remplacés par des cours par webcam, classe
inversée, et travail donné sur Ecole Directe). Les TPE devront être réorganisés et le Carnaval est
reporté au 8 mars (jour de la mi-carême).
Réformes
Elles se précisent…notamment celle de l’apprentissage : les branches professionnelles et le
Medef ont remporté la bataille par rapport à la Région.
Les apprentis auront plus de facilité pour entrer dans l’entreprise, 500 € d’aide pour l’obtention
du permis de conduire, la possibilité de signer un contrat à tout moment de l’année, de rester
encore au CFA en cas de rupture de contrat…
L’apprentissage sera financé par une contribution unique de 0,85 % de la masse salariale
répartie entre les branches professionnelles. Par ailleurs, le dispositif assure que tout contrat
d’apprentissage sera financé, ce qui va dans le bon sens pour le Lycée Professionnel de ND du
Grandchamp. Mais comment placer les apprentis ? A NDG, chaque classe d’apprentissage
représente 20 à 30 jeunes et le placement se passe bien. ND du Grandchamp est l’UFA qui a le
plus grand taux de placement. Une nouvelle commerciale, Nasséra, a été recrutée (en interne)
pour aider les apprentis à trouver du travail. David Brouail, Responsable du Service RelationsEntreprises, se rendra au premier Carrefour des Entreprises le 8 mars prochain à la CCI de
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Versailles. Si l’on est bien placé sur le quota, il y a plus de difficulté sur le barême. La collecte de
taxe pour le barême continuera sur trois ans (mais uniquement sur la partie hors quota). Une
nouvelle imposition pour les entreprises pourrait financer les établissements scolaires.
Aujourd’hui, l’Etat finance 56 milliards pour les lycées (G, T et Pro), la Région 21 milliards et les
entreprises 1,1 milliards. A ce jour, nous n’avons pas d’information sur le barême. Or, ND du
Grandchamp est un lycée inter-branche et la question du financement de la partie quota se
pose… Un aménagement du territoire pousserait les CFA vers les bassins d’emplois (ex : La
Défense). Heureusement, notre bassin d’emplois est assez large… Les programmes seront définis
par les branches. Quel sera le point d’équilibre entre la formation globale d’un jeune et le besoin
immédiat de l’entreprise ?
Bac général
Une inspection d’anglais a eu lieu.
La réforme du bac et du lycée se poursuit avec la mise en place de CCF (Contrôle en Cours de
Formation) qui viendra s’ajouter aux épreuves nationales (au nombre de 4 pour le moment).
Cela ne devrait pas modifier l’entrée des lycéens dans le supérieur qui se fera toujours sur la
qualité de leur établissement scolaire. Les professeurs auront une responsabilité supplémentaire
(en donnant leur avis sur la poursuite d’études dans tel ou tel établissement)…
Pastorale
Deux très belles célébrations de Confirmation ont eu lieu (70 et 60 jeunes) avec la participation
de la Maîtrise Saint Louis.
La Messe des Cendres aura lieu mercredi 14 février à 9h10 dans la Chapelle.
JPO
Celle de Grandchamp Sup a eu lieu le 10 février et 1 800 personnes ont été comptabilisées.
Les futurs élèves de « seconde » issus du Sacré Cœur devront pointer lors de la JPO générale du
17 mars. Ils auront également écrit une lettre de motivation afin de montrer leur envie de venir à
NDG et leur engagement. Le lycée a reçu 250 dossiers du Sacré Cœur et en comptant les places
restantes, les secondes se retrouveront à 33 élèves par classe.
Divers
Après le passage des inspecteurs, NDG compte désormais 5 ou 6 « CAFEPiens »
supplémentaires !
2. Finalisation de la préparation de la première conférence du cycle inter-établissement le
15 février 2018 à ND-GC
Laurent sera absent ce jour-là.
Accueil des parents au 22 réalisé par : Cristelle, Valérie et Charlotte. Penser à diriger les parents
au niveau du théâtre afin qu’ils se placent sans laisser de « trous » au milieu de la salle.
Affichage et roll-ups : Pascal et Franck
Dîner au 95 : 12 personnes dont les chefs d’établissement, le conférencier Stéphane Blocquaux,
Arnaud, Anne-Lys, Hélène et les membres des Apels voisines
Discours d’accueil : lu par Anne-Lys
Micros (2) : Arnaud, Anne-Lys
Conclusion : Pascal ou Arnaud
Penser au compte-rendu et aux photos.
Bien noter que la dernière conférence aura lieu le 22 mars 2018.
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3. Préparation de la JPO du lycée le 17 mars 2018
Laurent rappelle que la JPO aura lieu le samedi 17 mars et qu’il convient d’assurer une présence
sur le stand. Les conseillers qui seront présents donnent leur disponibilité (à confirmer) :
Laurent : 13h – 17h
Charlotte : 13h – 15h
Delphine et Anne-Lys : 14h – 16h
Franck : 13h – 15h
Cristelle : 15h – 17h
Par ailleurs, qui pourrait apporter un ou deux thermos de café ? Qui se charge des viennoiseries ?
Ne pas oublier d’apporter les gobelets, serviettes, sucre, documentations qui se trouvent dans le
local Apel au 95…
4. Réorganisation de l’agenda jusqu’à la fin de l’année
Laurent informe le conseil des prochaines dates des CA de l’Apel :
lundis 19 mars, 14 mai et 4 juin (dîner)
mardi 26 juin
La prochaine Matinée Oser78 aura lieu comme prévu le samedi 9 juin. Jean-Jacques transmet à
Laurent le dernier compte-rendu de l’Echange-Café de février dernier au cours duquel le
nouveau Président OSER 78 Jacques Croissandeau a participé.
5. Divers
Laurent informe le Conseil que le Job dating du LP aura lieu le mercredi 14 mars de 9h à 12h (avec
photo, déjeuner). Anne-Lys rappelle l’importance de soutenir le lycée professionnel. Sont
susceptibles d’y participer : Valérie, Marie, Cristelle, Cécile, Cendrine, Anne-Lys, Catherine (à
confirmer).
Le Carrefour des métiers aura lieu la matinée du 24 mars à Blanche de Castille. Un bénévole sera
nécessaire sur place pour pointer les élèves de 1ère venant de Grandchamp.
Le prochain séminaire d’oraux aura lieu le samedi 10 mars.

Prochaine réunion du Conseil d'Administration de l'Apel ND-GC
le lundi 19 mars 2018
Laurent BROSSARD
Président

Delphine POUTEAU
Secrétaire
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