CONSEIL d'ADMINISTRATION de l'APEL
de Notre-Dame du Grandchamp
COMPTE-RENDU du 12 novembre 2018
Présents :

Charlotte BAUDOT, Cristelle BONNET, Franck BOUHERET, Pascal BOURGOIN, Laurent
BROSSARD, Magali BUCHON, Françoise CESARINI, Christian DEGUEST, Sophie GOHARD,
Benoît GROSSEUVRE, Hélène LAURIOZ, Valérie LE DASTUMER, Anne-Laure MAGNE, JeanJacques PLANE, Delphine POUTEAU, Hélène RISS, Olga SION, Laetitia TIBERGHIEN
Invité :
Pierre JACQUEMIN (Directeur)
Absentes excusées : Marie BENEVENT, Rachel CIHUELO, Anne de PUYBAUDET, Cécile FITOUSSI, Catherine
JOHNSON, Delphine MICHAUX, Allison PINEAU, Bénédicte SONET
Absentes :
Delphine MICHAUX
Ordre du jour :
1. Vie de l’Etablissement : Pierre JACQUEMIN
2. Validation du dernier CR du CA du 1er octobre 2018
3. Premiers positionnements des conseillers au sein des différentes commissions de
l’APEL
4. Retour d’expérience sur la matinée formation Parent Correspondant du 10 novembre
dernier et ajustements en prévision de celle du 17 novembre
5. Point sur la commission Aide aux entretiens et à la recherche de stage : les besoins de
parents sont-ils assurés pour les prochaines sessions ?
6. Point sur la prochaine commission communication et lancement d’un BIP en janvierfévrier ?

1 Vie de l’Etablissement : Pierre JACQUEMIN
Pierre JACQUEMIN souligne la belle rentrée de la Pastorale. Les premiers ateliers ont
démarré dans de très bonnes conditions. Beaucoup de bonnes volontés sont mobilisées. Les
domaines proposés sont riches et variés.
La retraite avec les BTS (une soixantaine d’élèves) dans l’abbaye de Notre-Dame de l’Ouÿe
(Diocèse de Paris) s’est très bien passée avec de beaux moments de prière, de témoignage et
de silence. Le Père Amaury était présent lors de cette retraite.
La cérémonie du 11 novembre fut un beau moment de grâce. La conférence de Pierre
Bouillon était très réussie et le concert était magnifique. Pierre JACQUEMIN souligne la belle
prestation de la Maîtrise et les belles initiatives (y compris dans le SUP avec les louanges des
Prépas et des BTS).
La Maitrise a commencé. Pierre JACQUEMIN souligne qu’il s’agit d’une belle œuvre de
formation spirituelle mais que sa coordination est compliquée. En effet, la Maîtrise regroupe
actuellement trois établissements avec trois classes d’âges différentes (Ecole, Collège, Lycée).
Une réflexion est en cours avec l’Evêché et Emmanuel VANDROUX pour mettre en place une
structure juridique adaptée fusionnant les trois établissements et permettant un
management global.
Le PPMS (Plan de Prévention de Mise en Sûreté) a eu lieu le vendredi 19 octobre, jour de la
sortie des élèves pour les vacances de la Toussaint. En sept minutes, tous les élèves étaient à
l’abri (2500 élèves sur 85 classes). Cet exercice a permis de constater que les élèves étaient
très disciplinés. Il a également permis d’identifier les mesures à mettre en place dans le
bâtiment La Tourelle pour assurer une meilleure protection.
Pierre JAQUEMIN fait le point sur INFO AVENIR. Hélène Fortunet qui s’occupait de
l’orientation a quitté son poste. Celui-ci ne sera pas renouvelé sous sa forme actuelle car
l’objectif est de professionnaliser ce secteur compte-tenu de son importance pour le Pré Bac
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BAC et les BTS. Une connaissance approfondie des formations et des entreprises est
nécessaire. Le profil pour le poste est en cours de définition et le recrutement se fera à partir
des vacances de février. L’objectif est de conduire les élèves à réfléchir en amont avec leurs
professeurs principaux pour ensuite cibler les formations appropriées qui seront demandées.
Pierre JACQUEMIN précise que les festivités de Noël sont lancées. L’Association Fraternité
Irak a été retenue. L’Etablissement Notre-Dame du Grandchamp accueille une réfugiée
catholique irakienne (de Mossoul) en seconde Pro. Cette expérience est très positive. Dans le
cadre du partenariat avec cette association, l’idée serait ensuite que chaque classe finance la
scolarité d’un enfant en Irak.
Pierre JACQUEMIN insiste sur la très belle cérémonie de remise des diplômes du Bac (général
et technologique) qui s’est tenue le samedi 10 novembre. C’est une première cette année et
cette initiative a été très appréciée des lycéens. Les élèves du lycée Pro étaient très nombreux
(85% de présence) ainsi que les professeurs.
Pierre JACQUEMIN fait un point sur l’avancement des réformes en cours. Pour la réforme du
Baccalauréat général, les programmes commencent à être connus. Il estime que la réforme va
dans la bonne direction particulièrement en mathématiques et en physique. En général, les
professeurs sont assez contents, hormis ceux qui sont dans des établissements difficiles.
Dans l’esprit de la réforme, les lycéens de Notre-Dame du Grandchamp se verront proposer
des « menus » ou des «blocs de spécialité » comprenant au total sept spécialités
fondamentales, correspondant aux matières classiques. Ils couvriront l’ensemble des
formations et des filières post Bac. Les sections internationales demeureront.
En classe de Première, le menu comprendra trois spécialités. En classe de Terminale, le menu
comprendra deux spécialités. Le choix des spécialités sera déterminant pour les études post
Bac. Il n’est pas prévu d’organiser les classes par menu. Il pourra y avoir deux ou trois menus
par classe.
Une réunion de présentation aux professeurs des différents menus est prévue
prochainement. Une vingtaine de menus seront présentés et une douzaine de menus sera
retenue in fine.
Les informations aux familles se feront dès le mois de décembre. Le choix des spécialités se
fera selon deux étapes : en février il sera demandé aux élèves de choisir quatre spécialités,
puis en juin, les élèves choisiront trois spécialités. Ces choix seront validés par le Conseil de
Classe.
Si le Bac Technologique n’est pas réformé, les filières Pro seront modifiées. La place des
enseignements généraux restent un motif d’insatisfaction. Les programmes sont trop
« professionnalisants » alors que les élèves auraient besoin de renforcer les enseignements
généraux. Une réflexion est en cours avec l’objectif de respecter les textes, tout en offrant un
enseignement le plus étoffé possible.
Pour l’Apprentissage, Notre-Dame du Grandchamp est toujours dans l’attente du montant de
la taxe d’apprentissage par jeune en Alternance (entre 5000 et 7000€/an). Cette information
est capitale compte-tenu du nombre d’élèves en Alternance (environ 600) à Notre-Dame du
Grandchamp.
Laurent BROSSARD suggère à Pierre JACQUEMIN de lancer un BIP au mois de mars sur la
réforme du Bac. Pierre JACQUEMIN pense que cette initiative est très utile car présenter la
réforme dans ses grandes lignes permettra de renforcer l’information et de rassurer les
élèves et les parents.
2 Validation du dernier CR du CA du 1er octobre 2018
Le CR doit être revu sur les deux points suivants :
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Vérifier dans l’intégralité du document que la dénomination « Notre-Dame du
Grandchamp » soit orthographiée avec un tiret pour respecter la nouvelle charte
graphique.
Supprimer le troisième paragraphe du point 7 et le remplacer par le paragraphe
suivant : « Un remerciement particulier est fait pour les nouvelles affiches, réalisées en
collaboration par Pascal BOURGOIN et son épouse, spécialement pour l’occasion, et
installées par Magali BUCHON, Valérie LE DASTUMER et Bénédicte SONET.

3 Premiers positionnements des conseillers au sein des différentes commissions de
l’APEL
Les responsables des commissions présentent les différentes actions à mener au sein des
commissions.
Commission Communication :
 BIP : faire des interviews et en assurer la rédaction. Pour le prochain BIP, prévu au
mois de mars, le thème sera «la réforme du nouveau Bac». Pour le BIP suivant, une
réflexion est engagée sur son format (version papier ou Internet) et sur la pertinence
de le diffuser avant ou après les vacances d’été.
 Site Internet : rédiger des articles, réaliser les mises à jour des contenus et assurer le
respect de l’agenda du site Internet.
 Photographe-reporter lors des différents évènements.
Commission Parent Correspondant :
Valérie LE DASTUMER rappelle que tout conseiller ayant le statut de Parent Correspondant
est, de-facto, membre de cette commission. Pour autant, si des conseillers de l’APEL, non
Parents Correspondants, désirent faire partie de cette commission, ils sont les bienvenus.
Il est rappelé les différentes actions engagées par l’APEL, à savoir:
 Les conférences organisées par les trois lycées. Cette année, les dates des conférences
sont le 21 février 2019 à Blanche-de-Castille et le 12 mars 2019 à Notre-Dame du
Grandchamp et le 1er avril à Saint-Jean-Hulst.
 OSER 78 : Organiser une réunion avec les parents d’élèves et animer cette réunion. La
prochaine réunion est prévue le samedi 26 janvier 2019 et une autre réunion sera
organisée un samedi du mois de juin. Les affiches devront être refaites à cette
occasion.
 Olympio : Plusieurs séances seront organisées la dernière semaine avant les vacances
de Noël. L’APEL a un rôle d’observateur eu égard à sa participation financière.
 Diner débat : La question de sa remise en question est posée cette année du fait du
lancement du Parcours Alpha Jeunes.
 Bar à soupes et galettes : initiative à l’étude auprès de Pierre JACQUEMIN.
Il est rappelé qu’avec le nouveau logo de Notre-Dame du Grandchamp, les affiches doivent
être refaites en associant ou non les logos APEL et Notre-Dame du Grandchamp en fonction
du type d’événements.
Les conseillers sont invités à se positionner dans les différentes commissions. Ce
positionnement est retranscrit dans le tableau figurant en annexe du présent compte-rendu.
4 Retour d’expérience sur la matinée formation Parent Correspondant du 10
novembre dernier et ajustements en prévision de celle du 17 novembre
Valérie LE DASTUMER fait un point sur la première matinée de formation Parent
Correspondant qui s’est tenue à Notre-Dame du Grandchamp le samedi 10 novembre de
8H45 à 12H.
Ce point est abordé en présence de Pierre JAQUEMIN afin qu’il puisse se positionner sur ses
attentes quant au rôle du Parent Correspondant.
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133 mails ont été envoyés aux Parents Correspondants avec 106 réponses, dont :
 53% des répondants ont souhaité s’inscrire à la formation.
 47% n’ont pas souhaité la faire dont la moitié parce qu’ils y avaient déjà participé.
Le taux de participation est plus important que l’année dernière. Quatre groupes sont
constitués et répartis sur les deux samedis.
A l’issue de la formation, un questionnaire de satisfaction a été rempli par les participants.
Les résultats sont les suivants :
100% de satisfaction par rapport à l’accueil et l’organisation de la formation avec :
 Taille du groupe : 95% de très satisfait
 Réponses aux attentes : 72% très satisfait
 Objectif annoncé atteint : 72% très satisfait
 Animation du stage : 83% très satisfait
 Contenu du stage : 72% très satisfait
Les mots qui ressortent sont : « écoute », « bienveillance » et « confiance ». Les participants
avaient une forte attente sur le rôle du Parent Correspondant à Notre-Dame du Grandchamp.
Les participants ont donné leur avis sur les tests proposés lors de la formation. Les résultats
sont les suivants :
 Test 1 de Baron-Cohen : 50% très satisfait,
 Test 2 d’assertivité : 72% de très satisfait
 Test 3 « savons-nous communiquer ? » : 61% très satisfait
L’équipe de l’APEL se mobilise pour s’améliorer encore lors de la deuxième session de
formation fixée le samedi 17 novembre.
5 Point sur la commission Aide aux entretiens et à la recherche de stage : les besoins de
parents sont-ils assurés pour les prochaines sessions ?
Cette commission doit travailler en lien avec le Service Relation Entreprise dirigé par David
BROUAIL dont l’objectif est de récolter des fonds afin de faire baisser le coût de la scolarité
pour les élèves en Apprentissage.
Cette commission travaille également en lien avec les directions ayant besoin de parents pour
aider aux oraux.
Cette commission a également pour mission de gérer les fichiers de parents prêts à aider
dans le cadre des événements suivants :
 Matinée des métiers
 Préparation aux oraux
 Prise d’étudiants en stage
 Aide aux sessions recours de l’appel (une soixantaine de dossiers)
6 Point sur la prochaine commission communication et lancement d’un BIP ?
Voir au point 1.
La séance est levée à 22h15.

Prochaine réunion du Conseil d'Administration
de l'APEL Notre-Dame du Grandchamp
lundi 10 décembre 2018 à 20H15
Laurent BROSSARD
Président

Delphine POUTEAU
Secrétaire

CR Conseil d'Administration APEL Notre-Dame du Grandchamp du 12 novembre 2018

