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

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

Invité :

Pierre JACQUEMIN (Directeur)

Absents excusés :

Cécile FITOUSSI, Blandine KLEIN

Absent :

Virginie MARECHAL

Ordre du jour :
1. Vie de l’établissement : Pierre Jacquemin
2. Présentation des statuts, du Règlement Intérieur et signature de la clause de
confidentialité
3. Vote sur participation financière de l’Apel NDG au projet Voltaire et à Impala
4. Présentation des commissions et formation des équipes
5. Présentation d’Osez 78
6. Retour sur la matinée Vélo
7. Questions diverses

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

−

L’année est bien lancée avec le retour des ateliers
Retraite des BTS (~50 jeunes) la semaine passée à ND de l’Ouÿe
FRAT des collégiens à Jambville, sera exceptionnellement ouvert aux 2des car ils n’ont pas eu de FRAT au
collège à cause du Covid.
JMJ diocésaines pour les 1eres et Terminales : 20 et 21/11
Estime de soi :
o Démarrage des groupes depuis 1 semaine
o S’échelonnera tout au long de l’année pour les 2des, 1eres, Terminales, 1 ère années de Sup et CAP
o Utile car ~1 élève / classe en difficulté
Rapport du CIASE sort demain. Ce sera un soulagement que cela sorte pour tout le monde.

1.2. COVID
−
−

Pas de cas déclaré depuis 15 jours
Difficulté à faire respecter les gestes barrières en particulier dans le Sup

1.3. Infirmerie
−

Création d’un 3ème mi-temps

1.4. Lycée Pro
−
−

Réception des ordinateurs de la région pour les 2des. Ils remplacent complètement les manuels.
A date, seules les 1ères n’en n’ont pas. Ceux de l’année dernière ne sont jamais arrivés.

1.5. Lycée Général
−

Travail sur l’évaluation ➔ ½ journée pédagogique le 14/10 pour réunir les professeurs.
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−
−

Travail avec SJH, B2C, Montigny, Rambouillet
Faire une charte des établissements sur l’évaluation
o Définir des règles communes
o Pour les élèves, arriver à des moyennes conformes à celles du bac.

1.6. Restauration scolaire
−
−
−
−

Convocation du directeur régional de Dupont par P Jacquemin
Nouveau cuisinier à partir de jeudi
Remise en place d’un pâtissier
Embauche de personnel

1.7. OGEC
−

Recherche d’un gestionnaire Paie RH – Niveau DCG

1.8. Projet VOLTAIRE
−

L’envergure a été réduite vs ce qui a été fait au collège

1.9. IMPALA
−
−
−
−
−

Logiciel utilisé en autonomie par l’élève
Permet de répondre à l’obligation de ~50h sur l’orientation
En priorité sur les 2des et 1ères
Est suivi par les professeurs principaux
Ouvre des horizons aux élèves

2. Présentation des statuts, du Règlement Intérieur et signature de la clause de
confidentialité
−

Reporté au prochain CA

3. Vote sur participation financière de l’Apel NDG au projet Voltaire et à Impala
−

−

Projet VOLTAIRE : 800 € ➔ réserve sur le financement
o L’APEL réserve sa réponse de participation au financement. Besoin d’un retour sur l’utilisation : %
des 2des, LP ?
o L’APEL est favorable à l’utilisation du projet Voltaire
o Questionnaire T1 des 2des : votre enfant a-t-il eu ses codes pour le projet Voltaire ?
IMPALA : 1000 €
o Participation financière validée par 15 pour / 15 présents

4. Présentation des commissions et formation des équipes
L’APEL NDG propose différents moyens de s’investir : les commissions, les projets et la participation aux
évènements et à la vie de l’établissement
− Commissions :
o Communication
o Parents correspondants
o Services aux jeunes
− Projets :
o Oser 78
o Matinée vélos
− Contribution des parents aux évènements et à la vie de l’établissement :
o Journées Portes Ouvertes
o Commissions de recours
o Carrefour des métiers
o Parcours Résonance
Présentation des 3 commissions avec les actions / projets à lancer en 2021 2022
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−

Commission Communication : Sophie Cortyl
o Mettre à jour la plaquette
o 1 à 2 newsletter sur l’année
o Alimenter le site internet
o Site internet
▪ Mise à jour / remise à plat du site
▪ Publier des actus / brèves bimestriel
▪ Etudier des actions complémentaires : sondage satisfaction
o RGPD à finaliser

−

Commission Parents Correspondants : Cécile du Halgouët et Cécile Fitoussi
o Etre support des PC et lien avec NDG
o Assurer la formation des PC
o Gestion et exploitation des questionnaires de fin de trimestre

−

Commission Services aux jeunes
o Les entretiens pour les prépas : Franck Bouheret
▪ Participation
▪ Relation avec NDG vs besoins
o Gestion du fichier des parents prêts à aider
▪ Matinée des métiers
▪ Préparation aux oraux
▪ Prise d’étudiants en stage
▪ Aide aux sessions de recours
o Atelier métiers

Chacun est invité à s’inscrire à une ou plusieurs commissions. Pour cela, Laurent va envoyer un Doodle
spécifique. Merci d’y répondre rapidement afin que les groupes puissent commencer à travailler.

5. Présentation d’Osez 78
−
−
−

−

Oser 78 est une association pour favoriser le retour à l’emploi.
Session de 2 mois à temps plein
L’APEL NDG organise 2 cafés rencontre pour les parents intéressés (en recherche d’emploi ou pour
bénévolat). Temps de témoignage et d’échanges avec Oser 78
o Prochaine rencontre 22/11
Sophie Cortyl assure le lien avec Oser 78 et recherche quelqu’un pour prendre la relève l’an prochain

6. Retour sur la Matinée vélos
−
−
−
−

Recherche de photos pour le service communication de NDG
35 vélos gravés
Depuis 2 ans, beaucoup moins de vélos en mauvais état
Besoin d’une réflexion sur la matinée vélo
o Mail aux parents
o A coupler avec des DST
o Intégrer une bourse aux vélos
o Possibilité d’ouvrir aux autres transports doux ? Accord de bicycode

La séance est levée à 22h05.

Laurent BROSSARD
Président

Cécile du HALGOUËT
Secrétaire
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