APEL de Notre-Dame du Grandchamp
Conseil d'administration
29 novembre 2021
Compte-rendu
Présents :

Laure ARCARO, Charlotte BAUDOT, Franck BOUHERET, Laurent BROSSARD, Sophie
CORTYL, Capucine DESBOIS, Laure DROULERS, Cécile du HALGOUËT, Bertrand
GOBERT, Catherine MORDANT, Frédérique PARMELAND, Alexandre TUYPENS,
Laetitia VEBER

Invité :

Pierre JACQUEMIN (Directeur)

Absents excusés :

Carole ALLARD-PELLETIER, Cécile FITOUSSI, Blandine KLEIN, Hélène LAURIOZ

Absent :

Virginie MARECHAL

Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.

Vie de l’établissement : Pierre Jacquemin
Retour sur la déclaration 21-22 de l’Association (APEL NDG) en Préfecture
Retour sur les formations Parents-correspondants.
Retour sur la matinée Oser78.
Présentation du projet de la commission Communication.
Présentation du projet de refonte du site internet et vote d’un budget dédié.
6. Vote sur participation financière de l’Apel NDGC :
- projet Voltaire (vote reporté) : 800 €.
- Projet éco délégués : benne de recyclage du papier. 2*200 =400 €.
- Journée de cohésion CPGE & DCG pour les élèves boursiers. (20+ 5 élèves)*30
euros/élèves = 750 €
7. Questions diverses.

1. Vie de l’Établissement : Pierre JACQUEMIN
1.1. Pastorale
−

L’activité continue
o ~30 prépas à Vézelay
o JMJ diocésaines 20&22/11 : ~40 jeunes de 1ère et terminales
o Préparation de l’Avent : spi, solidaire et festif
▪ Solidaire : soutenir L’Essor (accueil d’enfants 4-15 ans) rue des Bourdonnais

1.2. Journée pédagogique
−

Le 10 Janvier 2022 - ½ journée
o Processus des abus de pouvoir
o EARS
o Intervention de Mgr Crépy et d’un pédo psychiatre

1.3. COVID
−
−
−
−

Accélération de l’épidémie depuis ~1 semaine
Message aux familles pour inciter au port du masque et à l’utilisation du gel hydroalcoolique
Gros déficit de capacité de travail des enfants constaté tant en pré que post bac
Grande fragilité des jeunes

1.4. CSHTM (Collège Sciences Humaines Thomas Moore)
−

Reprise des conférences
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1.5. Projet Médecine
−

−
−

−
−

Initialement prévu à Saint Quentin
o ~400000 € de travaux pour au départ 10-15 élèves
o De plus les jeunes en P1 ne vont pas à la fac
Décision de commencer à Versailles (30 place max) en septembre 2023
Il faut déplacer des formations à Saint Quentin pour utiliser les locaux existants
o BTS pro ou licence Master
o Possibilité de proposer des licences pro
Pour le P 0, une seule pour le sud du diocèse (Versailles, Le Chesnay, Rambouillet, Montigny, Mantes) car
projet diocésain en partage d’établissement piloté par Saint Jean
Le diocèse prend en charge la formation éthique

2. Retour sur la déclaration 21-22 de l’Association (APEL NDG) en Préfecture
−
−

Première déclaration refusée car il fallait mettre à jour l’ensemble des membres du CA
Mise à jour détaillée de la liste des membres du CA

3. Retour sur les formations Parents-correspondants.
−
−
−
−

2 sessions 16/10 et 13/11
o 38 + 3 personnes formées
Beaucoup d’échanges
Présence de C Tourelle lors de la 1ere session et visite lors de la 2ème session
En cours, questionnaire pour conseil de classe du T1 => soutien de C Tourelle pour relancer les Parents
Correspondants sur l’importance de ces questionnaires

4. Retour sur la matinée Oser78.
−
−
−

6 personnes : 3 en demandes
De bons échanges
Aide de Virginie

5. Présentation du projet de la commission Communication.
−
−

−

−

Mise à jour de la politique de Com
Mise àjour du site internet : 4 propositions
o All in Web (site actuel)
o Bertand Gobert via sa structure
o 2 autres : 1 très chère, 1 équivalente
Vote du choix du prestataire :
o Bertrand Gobert exclu du vote
o Choix de Gobertrand à l’unanimité des votants
Vote du budget d’investissement du nouveau site de l’APPEL NDG pour 4000€
o Bertrand Gobert exclu du vote
o Validation du budget à l’unanimité des votants

6. Vote sur participation financière de l’Apel NDGC :
−

- projet Voltaire : 800 €
o Participation refusée à l’unanimité

−

Projet des éco délégués : benne de recyclage du papier. 2*200 =400 €
o Participation approuvée à l’unanimité

−

Journée de cohésion CPGE & DCG pour les élèves boursiers. (20+ 5 élèves)*30 euros/élèves = 750 €
o Report au prochain CA
o Retravail à faire avec V Bergé
o Intégrer une décote pour une participation minimale
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7. Questions diverses
−
−

Projet Solidaire ESSORT : faut-il obligatoirement faire du neuf ?
Organiser un CA à Saint Quentin

La séance est levée à 22h10

Laurent BROSSARD
Président

Cécile du HALGOUËT
Secrétaire
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