CONSEIL d'ADMINISTRATION de l'APEL
de Notre-Dame du Grandchamp
COMPTE-RENDU du 16 septembre 2019
Présents :

Charlotte BAUDOT, Cristelle BONNET, Franck BOUHERET, Laurent BROSSARD,
Magali BUCHON, Rachel CIHUELO, Sophie CORTYL, Christian DEGUEST, Laure
DROULERS, Benoît DUGENET, Cécile FITOUSSI, Sophie GOHARD, Benoît
GROSSEUVRE, Hélène LAURIOZ, Anne- Laure MAGNE, Virginie MARECHAL,
Catherine MORDANT, Allison PINEAU, Jean-Jacques PLANE, Hélène RISS, Olga SION,
Bénédicte SONET, Caroline THERON-JEAN, Laetitia TIBERGHIEN

Invités :

Pierre JACQUEMIN (Directeur), Valerie LE DASTUMER (Chargée de mission)

Absente excusée :

Delphine POUTEAU

Absent :

Néant

Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Vie de l’Établissement : Pierre JACQUEMIN
Validation du PV d’AGE
Validation du PV d’AGO
Cotisations
Agenda
Matinée Vélo
Conférences
Questionnaires
Élection du Bureau

1. Vie de l’Établissement : Pierre JACQUEMIN
1.1. Bilan de la rentrée
Rentrée sereine et joyeuse car bien anticipée et préparée :
● Tous les enseignants sont à leur poste ; les recrutements ont été bien gérés en amont.
● Journée de préparation pré-rentrée de tout le personnel à la Bergerie Nationale à Rambouillet (350
personnes) pour les remercier de leur investissement l’année dernière avec la réforme du lycée.
● Pour la deuxième année consécutive, Florence Ricou a accueilli les nouveaux professeurs arrivant dans
l’établissement ainsi que les tout nouveaux professeurs débutants avec, pour ces derniers, une journée
de formation pour la prise en main d’une classe. Le diocèse a également mis en place une formation. Il
y a une tendance de reconversion professionnelle vers l’enseignement, un apport de nouveaux profils
permettant de constituer un corps enseignant différencié.
Une année 2018-2019 record avec d’excellents résultats :
● En particulier pour les classes préparatoires ECS et ECT.
● 85% des Terminales Pro en alternance continuent en BTS
Toutes les formations sont bien remplies :
● Notamment à Saint Quentin
● Bon effectif en BTS CG (30élèves)
● Effectif correct en ECT (24 élèves) et en seconde Pro GA (20 élèves)
Journées d’accueil et journées d’intégration :
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● Des BTS le 14/9/2019 à la Pièce d’Eau des Suisses
● Des secondes du lycée professionnel le 26/9/2019 à La Rochette (près de Fontainebleau)
● Des secondes du lycée général du 3 au 5/9/2019 à la base de loisirs de Buthiers.
Le collège Thomas Moore commence sa troisième saison sur le thème de la religion décliné en 5 soirées :
● La religion et l’art
● La religion et la littérature
● La religion et les sciences
● La religiosité
● Table ronde inter-religions

1.2. Maîtrise
La maîtrise a fait sa rentrée avec un bel effectif (23 maîtrisiennes rejointes en fin d’année par un cœur
d’hommes, élèves de 3e). La nouvelle association pour gérer la maitrise a été mise en place et sera finalisée
aux alentours de Noël. Reste à trouver un trésorier pour gérer le budget qui est significatif.
Messe de rentrée : Samedi 21/9/2019 à 18h30 animée par la maitrise.

1.3. Travaux
Deux tranches de gros travaux réceptionnés le 25/9/2019 ont été menés cet été, portant sur
● L’escalier du patio
● La façade du bâtiment Origami
Le maire viendra pour l’inauguration.

1.4. Gardiennage
La nouvelle société de gardiennage remplit sa mission (fiabilité des contrôles).

1.5. Site Web & Intranet
Cette année, un nouveau site Web sera présenté au retour des vacances de la Toussaint.
Ensuite viendra la question de la rénovation de l’Intranet pour le rendre plus fonctionnel. C’est en réflexion.

1.6. Taxe d’apprentissage
La collecte de taxe d’apprentissage a baissé de 50k€ l’an dernier et de 500k€ en 4 ans.

1.7. Taxe d’apprentissage
Taux de placement extraordinaire : 95% des élèves ont été placés en stage professionnel.
Dans le privé, rentrée en berne pour l’apprentissage suite à l’explosion des centres de formation.

1.8. RenaSup (www.renasup.org)
Pierre JACQUEMIN est nommé représentant du CODIEC 78 à RenaSup (Réseau National d’Enseignement
Supérieur Privé -Enseignement Catholique Français-).

1.9. Nouveau prêtre référent
Nouveau curé : Père PLAINECASSAGNE
Aidé par le vicaire Adrien COMERRE
Très belle messe de rentrée dans le Grand Hall
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avec une forte participation des BTS et des classes prépas.

1.10. Nouvelle animatrice de la Pastorale
Gaëtane de VILLEMEUR

1.11. Service Info avenir
Responsable : Emmanuel FAURE (Professeur)
Le Carrefour des Métiers a lieu à Grandchamp le 28 mars 2020
Besoin de bénévoles (25 personnes) afin d’aider à l’organisation du Carrefour des Métiers

2. Validation du PV d’AGE
Mise en conformité des statuts. Deux dates :
● 7/9/2019 : 1ère convocation : 17 personnes présentes ou représentées. Quorum non atteint.
● 14/9/2019 : 2ème convocation. Pas de quorum nécessaire. Modification des statuts adoptée à
l’unanimité.
Lecture en séance des deux PV d’AGE ; PVs approuvés à l’unanimité.

3. Lecture du PV AGO
Lecture en séance du PV de l’AGO du 14/9/2019 ; PV approuvé à l’unanimité

4. Contribution des familles
Une réflexion est engagée par l’OGEC pour une évolution à partir de la rentrée 2020. Cette contribution
se situe actuellement nettement en dessous de ce qui est pratiqué par la majorité des établissements
privés d’après les informations fournies par un panel. Laurent recherche les éléments chiffrés.
Il est proposé comme piste de réflexion la possibilité de décliner mieux le quotient familial notamment
en faisant évoluer les tranches supérieures. Benoît évoque le barême utilisé par Sciences Po.

5. Agenda
21/09/2019
23/09/2019
7/10/2019
15/10/2019
05/11/2019
23/11/2019
30/11/2019
02/12/2019
06/01/2019
25/01/2019
24/02/2019
28/03/2019
30/03/2019
04/05/2019
02/06/2019
22/06/2019

08:30-13:00
20:15-22:15
20:15-22:15
Soirée
Soirée
Matinée
Matinée
20:15-22:15
20:15-22:15
Matinée
20:15-22:15
08:00-13:30
20:15-22:15
20:15-22:15
20:15-22:15
20:15-22:15

Matinée Vélo
Bureau du conseil d’administration
Conseil d’administration
Formation des formateurs à la formation des PC - 1/2
Formation des formateurs à la formation des PC – 2/2
Formation parents correspondants (PC)
Formation parents correspondants (PC)
Conseil d’administration
Conseil d’administration
Oser78
Conseil d’administration
Carrefour des métiers
Conseil d’administration
Conseil d’administration
Conseil d’administration festif
Conseil d’administration

6. Matinée Vélo
Présentée par Franck BOUHERET
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Travail de communication fait par l’établissement en amont au pré-bac, post-bac
Cette année, pas de flyers. L’affiche passe sur l’Intranet du personnel de ND du Granchamp, elle tourne sur les
écrans TV dans l’établissement, et un mail est envoyé aux parents via le système Charlemagne.
5 ateliers + accueil + rabatteurs + point restauration :
1. Préparation du vélo
2. Enregistrement du vélo
3. Marquage
4. Distribution des feux décathlon
5. Réparation
Horaires : 8:30 à 13h00
Calage de l’organisation entre les membres du conseil d’administration :
● Sophie : proposition prêt éventuel d’une ou deux tentes de 12m2 à aller récupérer chez elle
● Catherine : achat de 100 mini-viennoiseries (facture pour note de frais à établir et transmettre au
trésorier)
● Valérie : apport de deux grands Thermos
● Laurent : prêt de deux grandes rallonges
● Benoît : apport d’un appareil photo
● Magali, Anne-Laure & Olga : pose des affiches à proximité de la zone mercredi 18/09 à 14h30
Franck fait passer aux membres du conseil la feuille d’inscriptions aux ateliers.

7. Conférences
Les années passées une série de conférences étaient animées conjointement entre les établissements Blanche
de Castille, ND du Granchamp et Saint Jean Hulst. Cette année, autre format :
● Une grande conférence commune aux 3 établissements avec location d’une grande salle
● Des conférences à taille réduite à l’initiative de chaque établissement indépendamment
Pour la grande conférence commune aux 3 établissements, invité pressenti par Véronique Siadous
(Présidente de l’Apel Blanche de Castille) et Anne de Charnacé (Présidente de l’Apel St Jean Hulst) : Yann
Arthus Bertrand
Pour les conférences à l’initiative des établissements :
● 15/10/2019 : Conférence sur le harcèlement à St Jean Hulst
● A l’étude : Conférence sur l’alcool à ND du Grandchamp
Rachel fait part d’une démarche des grands lycées parisiens abordant les méfaits de l’initiation sans arrièrepensée par certains parents de leurs adolescents à l’œnologie.
Catherine rappelle la conférence avec le professeur
Xavier Pommereau il y a 4 ans.

8. Questionnaire de préparation du conseil de
classe
Prototype de l’an dernier pour les secondes réalisé par Cécile.
Cette année, avec la Réforme du Baccalauréat général, des ajustements sont nécessaires.
Un questionnaire par niveau va être fait, ensuite chaque classe aura son propre questionnaire.
Cécile demande des bénévoles de la commission PC en renfort pour dupliquer le questionnaire à
destination de chaque classe.
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9. Élection du Bureau
6 candidats membres du CA, 24 votants, 24 bulletins dépouillés
Nombre de voix obtenues :
Laurent
Brossard
Président

Charlotte Baudot

Olga Sion

Rachel Cihuelo

Vice-Présidente

Secrétaire

Secrétaire
adjoint

24

24

24

24

Benoit
Grosseuvre
Trésorier

Christian Deguest

23

24

Le Bureau est élu à la majorité.
La sé ance est levé e à 22h15.

Laurent BROSSARD
Président

Olga SION
Secrétaire
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Trésorier adjoint

