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APEL de Notre-Dame du Grandchamp 
Conseil d'administration  
7 mars 2022  
Compte-rendu 

Présents :  Charlotte BAUDOT, Franck BOUHERET, Laurent BROSSARD, Sophie CORTYL, Capucine 
DESBOIS, Cécile du HALGOUËT, Bertrand GOBERT, Hélène LAURIOZ, Catherine 
MORDANT, Frédérique PARMELAND, Alexandre TUYPENS 

Invité : Pierre JACQUEMIN (Directeur) 

Absents excusés : Carole ALLARD-PELLETIER, Laure ARCARO, Laure DROULERS, Cécile FITOUSSI 
Blandine KLEIN, Laetitia VEBER 

Absent : Virginie MARECHAL  

Ordre du jour :  
1. Vie de l’établissement : Pierre Jacquemin. (20h00-20h20) 
2. Photos de groupe pour le futur site de l’APEL Notre-Dame du Grandchamp ! 
3. Présentation du futur site par la mission Communication 
4. Point sur les finances : 

- vote d’une aide de 2160 euros pour la pastorale = 190*8+10*64 
- retour sur la cotisation des familles qui sera versée à l’APEL78 

5. Retour sur visio-conférence du 7 février de l’Apel78 et Président(e)s Apel 
6. Retour sur le colloque du 12 février : Pour une éducation verte et durable 
7. Questions diverses 

 

 

1. Vie de l’Établissement : Pierre JACQUEMIN  

1.1. Pastorale 

− Entrée en Carême : laudes le jeudi matin 

− Projet caritatif pour l’Ukraine proposé par des élèves 

− WE pastorale des adultes 19&20 mars à Vézelay 

− ~40 inscrits au Frat de Jambville pour les 2ndes 

− Carnaval décalé au 21 avril 

− Soirée de fin d’année maintenue pour les Terminales 
 

1.2. COVID 

− 2 cas positifs 

−  Fin du port du masque 14 mars => à suivre 
 

1.3. Campus Saint Quentin 

− Lancement du projet 8 mars 

− Animation externe 

− Objectif : déménager et développer des formations 
 

1.4. JPO samedi 12 mars 

− Tout est complet 

− ~3000 pers attendues sur place 

− Et 1000 à distance 
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1.5. Inscriptions 

− Terminées au lycée général et pro 

− ULIS complet 
 

1.6. Visite de tutelle 

− Visite faite en 2021 

− Restitution début avril 

− Retour au prochain CA 
 

1.7. Réunions voisinage 

− Rencontres avec la mairie et des groupes de voisins 

− Agacement du comportement de qq élèves vis-à-vis du voisinage 

− NDG n’a pas le pouvoir de légiférer sur la voie publique, Laurent Brossard va proposer une lettre qui sera 
adressée aux parents d’élèves 

 

2. Photos de groupe pour le futur site de l’APEL Notre-Dame du Grandchamp ! 
− Première photo avec les présents 

− On recommence au prochain CA 
 

3. Présentation du futur site par la mission Communication. 
− Finalisation des textes pour le 13 mars 

− Lancement du site le 21 mars 

− Mail envoyé aux parents par le lycée avec le lien pour promouvoir le nouveau site 
 

4. Point sur les finances 
− vote d’une aide de 2160 euros pour la pastorale = 190*8+10*64 ➔ FRAT 

190€ prix pour un accompagnateur 
10€ participation article distinctif (caquette, foulard, …) pour chaque jeune 
Une demande de subvention à  l’APEL 78 est en cours 
POUR : 11 
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0 
 

− retour sur la cotisation des familles qui sera versée à l’APEL78 
au prochain CA 

 

5. Retour sur visio-conférence du 7 février de l’Apel78 et Président(e)s Apel 
− Visio sur les évolutions du bac (modification dates des spé) et la prise en compte des travaux sur 

l’évaluation des élèves 

− Ce travail a été mené à NDG et un courrier a été envoyé à tous les parents du lycée 

− D’autres grands lycées n’avaient rien communiqué aux parents 
 

6. Retour sur le colloque du 12 février : Pour une éducation verte et durable 
− Temps de partage avec des témoignages sur les impacts de l’environnement dans l’éduction 

− Comment pouvons-nous devenir co-acteur de ces actions 

− En quoi les jeunes sont impliqués 
 

7. Questions diverses 
− Entretien DCG 26 mars 

o Manque 10 personnes le matin 8h – 12h 
o Manque 12 personnes l’après-midi 13h – 16h 
o Franck envoie Whatsapp pour trouver des personnes au sein du CA 
o Demander aux parents de Terminale 
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Prochain CA décalé au 16 mai à 20h00 
 
La séance est levée à 22h10 

 
 Laurent BROSSARD Cécile du HALGOUËT 
 Président Secrétaire 

    
  


