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• Rapport moral
• Rapport d’activité
• Rapport Financier
• Votes
• Élection des membres du conseil 2021-22
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L’APEL, la plus importante association de parents d’élèves

• Une seule association (loi 1901) apolitique et non confessionnelle 
pour une diversité de parents capables de dépasser leurs 
différences en s'unissant pour l'épanouissement des enfants

• Rôle d'accueil, animation, information, conseil et représentation des 
parents d'élèves

• Reconnue comme interlocuteur des autorités civiles et religieuses

• Pèse dans le débat public et politique pour défendre les intérêts de 
l’école privée sous contrat

• Travaille en étroite collaboration avec le Secrétariat Général de 
l’Enseignement Catholique
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L’APEL, un grand mouvement national

• 977 000 familles adhérentes, 2 millions d’enfants scolarisés

• 6 500 établissements sur l’ensemble du territoire

• 95 relais départementaux, 30 relais académiques

• Quatre niveaux : national, académique, départemental, local
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L’APEL, une structure au service des parents

Un service d’écoute & 
entraide

Un journal & 
une 
NEWSLETTER 
pour tous les 
adhérents

Un site web pour tous www.apel.fr

Un service d’Information & 
Conseil aux Familles

01 39 53 98 64
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Une équipe de parents actifs et 
engagés qui vous représentent 
et travaillent avec la 
communauté éducative

Une force de représentation 
des parents 

dans les instances 

& sur le terrain

• 25 Parents Conseillers élus

• 7 réunions du Conseil d’administration 
avec la Direction de l’établissement

• 5 réunions du Bureau / an

• 3 Commissions

Représentation dans les instances
– OGEC (4 réunions/an)

– Commissions de recours (2 & 23 juin 
2021) 

Participation aux temps forts de l’APEL 
départemental

– AG & Rencontres des président(e)s

– Formations

L’APEL Notre-Dame du Grandchamp
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Rapport moral
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Rapport moral du Président Laurent Brossard (1/2)

C’est maintenant la quatrième fois que je viens vous présenter et vous soumettre mon rapport
moral, je le fais toujours avec le même plaisir mais aussi avec la même émotion.
Pour maintenir notre mission sur le même cap, je garde à l’esprit, ce que dit le Secrétariat
Général à l’Enseignement Catholique au sujet de la place des parents dans l’école.

« La participation des parents à la vie de l’école catholique n’est pas une concession de la 
part de l’institution, mais la volonté de manifester les responsabilités complémentaires de 
la famille et de l’école pour l’éducation des enfants et des jeunes. Et, du côté des familles, 
il ne s’agit pas d’entrer dans l’école, au seul motif de défendre les intérêts de ses propres 

enfants, mais de contribuer solidairement au projet éducatif de l’école, au service de tous. 
Les parents ont donc le droit et le devoir de participer pleinement à la communauté 

éducative de l’établissement où ils inscrivent leur(s) enfant(s). »

Nous avons là deux choses essentielles :
• les parents restent les premiers éducateurs de leur enfant et
• les parents sont membres de la communauté éducative, au sein de laquelle ils ont toute

leur place.

L’Apel nous offre un cadre et un soutien, pour exercer notre mission avec compétence et
bienveillance.
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Rapport moral du Président Laurent Brossard (2/2)

Notre contribution s’articule principalement autour de trois axes :
– L’information et l’aide aux familles.
– L’engagement dans la vie de l’établissement.
– Les relations avec la direction de Grandchamp.

Grandchamp est une communauté rassemblée autour d’un projet éducatif fort :
s’épanouir et réussir !

Grandchamp n’est pas un établissement comme les autres. Le conseil d’administration de
l’Appel mesure la chance qu’il a de travailler dans un esprit de confiance, de respect et de
reconnaissance mutuels.
Nous avons connu deux années très particulières et nous serons heureux lorsque nous
pourrons retrouver une vie normale ! Mais je tiens à remercier Pierre Jacquemin, son équipe
de Direction et l’ensemble des enseignants pour la formidable gestion de cette crise.

Nous ouvrons ensemble une nouvelle page, à l’occasion de cette nouvelle rentrée, je reste
plein d’espérance et de confiance et je vous appelle à vous engager dans cette aventure.
Je souhaite à nos jeunes une excellente année scolaire, pleine de réussite personnelle et
scolaire, et à titre personnel, je place nos jeunes, par la prière sous le regard bienveillant de
Dieu qui est bien présent dans cet établissement !
Je vous remercie pour votre attention.

9



www.apel.fr

Rapport d’activité
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Organisation  
d’événements :

Matinée prévention 
sécurité vélo 

19 sept. 2020
18 sept. 2021

• Atelier mécanique

• Gravage des vélos

• Kits d’éclairage et kits 
réfléchissants

L’APEL Notre-Dame du Grandchamp agit
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79 vélos gravés et révisés 
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Formation :

Parents 
Correspondants (PC)

16 oct. 2021
13 nov. 2021

• Formation ludique et interactive 
d’une matinée (jeux de rôle)

• Informations pratiques sur le rôle 
du PC

• Techniques de communication

L’APEL Notre-Dame du Grandchamp agit
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40 parents formés en moyenne / an
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Commissions :

Parents 
Correspondants (PC)

• Rédaction d’une fiche sur le rôle du 
PC

• Mise en place de la charte PC

• Conception, mise en ligne et 
traitement des questionnaires de 
préparation au conseil de classe en 
lien avec les PC

L’APEL Notre-Dame du Grandchamp agit
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1 / questionnaire / trimestre / enfant
1 bilan fin de lycée 

(+65% taux de réponse)
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Commissions :

Communication

• Compte-rendu des différentes actions 
menées par l’Apel

• Rédaction et édition d’une newsletter 
périodique autour d'une thématique 
phare avec à chaque fois 4 focales 
d'interviews

– 1 expertise de la jeunesse, 
– 1 action de l'établissement, 
– 1 initiative élève, 
– 1 témoignage parent

L’APEL Notre-Dame du Grandchamp agit
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2e newsletter  sur le thème "espoir projet avenir"
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Extraits de la Newsletter

Psychanalyste spécialiste des jeunes 

La crise sanitaire dans laquelle nous 
d’un an maintenant vient nous
maladie, la mort sont bien présen
en font partie intégrante. Ce 
déstabilise voire nous paralyse, et
plus jeunes d’entre nous. 

 
Pour les jeunes, les adolescents, le

rappel vient s’ajouter aux di

largement véhiculées par les média

1 expert de la 
jeunesse

1 action de  de 
l'établissement

Entrepreneurs fondateurs, élèves du lycée Notre-Dame du Grandchamp  

Créée par deux lycéens de 
Notre-Dame du Grandchamp, 
shifu-me.fr met gratuitement 
en relation élèves tuteurs et 
élèves en recherche de 
tutorat.  

Dans un espace privé sécurisé 
accessible après inscription 
avec une adresse email 
dédiée, les élèves/étudiants/alternants inscrits (180 à date !) postent et consultent les annonces de proposition 

1 initiative élève
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Commissions :

Site Internet

• Mise à jour du site internet

• Mise en ligne des CR

• Travail sur le projet de 
refonte du site internet

L’APEL Notre-Dame du Grandchamp agit
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http://www.apel-nd-grandchamp.org
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L’APEL Notre-Dame du Grandchamp s’engage 

Crée des passerelles avec l’entreprise

Fait partie des 
jurys des oraux 
blancs aux classes 
préparatoires

Entretiens

nov 2020
fév 2021
mai 2021
juin 2021

Participe au job 
dating du lycée 
professionnel

Emploi

10 mars 2021

Accueille les 
jeunes en 
entreprise

Stages
Alternances

Incite les parents 
à soutenir 
financièrement 
l’établissement 

Taxe
d’apprentissage
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L’APEL Notre-Dame du Grandchamp s’engage

Participe à la vie et au rayonnement de l’établissement

Aide à l’organisation  
logistique ; des parents 
présentent leurs métiers et 
répondent aux questions 
des jeunes

Carrefour des Métiers

28 mars 2020

Tient un stand pour 
accueillir les parents lors 
des journées portes 
ouvertes

JPO

1 février 2020
7 mars 2021
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L’APEL Notre-Dame du Grandchamp soutient 

Aide les familles et les jeunes

Pour les familles 
d’élèves 
méritants en 
grande difficulté 

Prend en charge 
partielle certains 
frais

Pour les parents 
en transition 
professionnelle 

Organise les 
échanges café en 
partenariat avec 

OSER 78

Pour les jeunes 
chrétiens d’IdF

Contribue au 
rassemblement à 
Lourdes tous les 
deux ans

FRAT

Pour les cas de 
force majeure

Contribue aux 
dépenses 
exceptionnelles 
liées à des 
dispositifs ad hoc

COVID
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L’APEL Notre-Dame du Grandchamp soutient

Co-finance des projets

Formation 
premiers 
secours
des élèves

PSC1

Plateforme de 
formation à 
l’orthographe

Voltaire

Atelier de 
sensibilisation 
aux 
addictions et 
estime de soi

RésonanceS

Logiciel d’aide 
à l’orientation 
des élèves 

Impala

Engagement 
pour 
l’Homme et la 
Planète

Moutons en 
ville



www.apel.fr

Rapport financier
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A quoi servent normalement vos cotisations ? 

22

Impala
13%

Sensibil. Addictions
19%

Matinée vélo
13%

Projet Voltaire
11%

Pastorale
44%
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A quoi ont servi vos cotisations en 2020-2021 ? 

23

2300 €
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• 942 adhérents 
• Moins de dépenses que prévues ... 

Et un concours gagné qui finance 
partiellement les investissements 
exceptionnels. D’où un résultat 
légèrement positif.

• Des actions essentiellement 
orientées vers les lycéens : 
– Matinée vélo
– Projet Voltaire
– Impala

• Une dépense importante : la 
subvention à l’établissement pour 
financer les « aménagements 
Covid » de la cantine.

Réalisé 2020-2021 : des dépenses ciblées

24

en Euro Budget 2020-2021 Réalisé 2020-2021

Cotisations 27 000 27 515

Produits Financiers 200 151

Total recettes 27 200             27 666             

Fonctionnement -13 800 -12 870

Reversement & cotisations APEL -13 000 -12 717

Assurance -50 -38

Photocopies Impressions -100 -33

Fournitures, affranchissements -50 0

Frais bureau et CA -500 0

Frais bancaires -100 -82

Communication APEL NDG -4 000 -580

Internet (All-in-Web) -2 000 -580

Newsletter & communication -1 000 0

Conférences -1 000 0

Actions vers les lycéens -7 300 -2 261

Matinée prévention vélo -1 000 -421

Projet Voltaire -800 -840

Impala (aide à l'orientation) -1 000 -1 000

Sensibilisation addictions -1 500 0

Soutien pastorale (FRAT) -3 000 0

Actions vers les familles -2 700 -14 288

Formation Parents Correspondants -400 -238

Dons aux associations -500 0

Accueil des parents (JPO, AG, Oser 78…) -300 0

Soutien aux familles -1 500 -14 050

Total dépenses -27 800 -29 999,12

RESULTAT OPERATIONNEL -600 -2 333 

Invest. (projets non récurrents) -3 700 2 741

RESULTAT NET -4 300 408
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• Une situation saine restée stable en 2021 qui couvre 1,33 année de dépenses. 
• Des dépenses opérationnelles limitées … ce qui a permis la subvention 

« cantine ». 
• Un compte d’épargne qui a vocation à être (partiellement) utilisé pour finir de 

financer les clôtures du parc des moutons. 

Réalisé 2020-2021 : Une trésorerie saine

25

en Euro
Compte 
courant

Compte 
d'Epargne

Total

Solde au 01/09/2020 2 000 33 428 35 428

Dépenses 2020-2021 -32 258 0 -32 258
Recettes 2020-2021 32 515 151 32 666
Mouvements de tréso -139 139 0

Solde au 31/08/2021 2 118 33 718 35 837 408 Variation de tréso
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• Une volonté d’investir : 
– Pour améliorer nos vecteurs de 

communication
– Pour soutenir des projets à long 

terme (enclos des moutons)

• Des actions toujours au bénéfice 
des lycéens : 
– Matinée vélo
– Projet Voltaire
– Sensibilisations aux addictions
– Impala
– FRAT

• Des enveloppes disponibles pour 
des investissements ponctuels 
(clôture prairie des moutons en 
2020-2021 par exemple)

Budget 2021-2022 et pré-budget 2022-2023
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en Euro
Budget

 2021-2022
Pré-Budget 
2022-2023

Cotisations 27 300 27 500

Produits Financiers 200 200

Total recettes 27 500             27 700             

Fonctionnement -14 000 -14 100

Reversement & cotisations APEL -13 200 -13 300

Assurance -50 -50

Photocopies Impressions -100 -100

Fournitures, affranchissements -50 -50

Frais bureau et CA -500 -500

Frais bancaires -100 -100

Communication APEL NDG -4 000 -2 500

Internet (All-in-Web) -2 000 -1 000

Newsletter & communication -1 000 -500

Conférences -1 000 -1 000

Actions vers les lycéens -7 300 -7 900

Matinée prévention vélo -1 000 -1 000

Projet Voltaire -800 -900

Impala (aide à l'orientation) -1 000 -1 000

Sensibilisation addictions -1 500 -1 500

Soutien pastorale (FRAT) -3 000 -3 500

Actions vers les familles -2 700 -3 200

Formation Parents Correspondants -400 -400

Dons aux associations -500 -500

Accueil des parents (JPO, AG, Oser 78…) -300 -300

Soutien aux familles -1 500 -2 000

Total dépenses -28 000 -27 700

RESULTAT OPERATIONNEL -500 0

Invest. (projets non récurrents) -5 270 0

RESULTAT NET -5 770 0
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Trésorerie prévisionnelle 2021-2022-2023
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en Euro
Compte 
courant

Compte 
d'Epargne

Total

Solde au 01/09/2021 2 118 33 718 35 837

Dépenses 2021-2022 -33 270 0 -33 270
Recettes 2021-2022 27 500 200 27 700
Mouvements de tréso 5 000 -5 000 0

Solde au 31/08/2022 1 348 28 918 30 267 -5 570 Variation de tréso

en Euro
Compte 
courant

Compte 
d'Epargne

Total

Solde au 01/09/2022 1 348 28 918 30 267

Dépenses 2022-2023 -27 700 0 -27 700
Recettes 2022-2023 27 500 200 27 700
Mouvements de tréso 0 0 0

Solde au 31/08/2023 1 148 29 118 30 267 0 Variation de tréso

Solde de 
l’investissement 
« clôture des moutons »

Pré-budget à l’équilibre

Trésorerie représentant 
1,1 année de dépenses



www.apel.fr

Votes
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1ère résolution 

2ème résolution 

3ème résolution

 Rapport moral 
& quitus au président

 Rapport financier 2020-2021 
& quitus au trésorier

 Budget prévisionnel 2021-2022 & 
maintien de la cotisation à 25€ pour 
l’année scolaire 2022-2023

Votes
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Élection des Membres du 
Conseil d’administration 

2021-2022
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4 sortants du Bureau 

Christian Deguest

Benoit Grosseuvre

Anne-Laure Magne

Olga Sion

6 sortants du CA

Magali Buchon

Rachel Cihuelo

Benoit Dugenet

Valérie Perret

Le conseil de l’APPEL, une équipe dynamique et soudée

31

Un grand merci aux conseillers sortantsUn grand merci aux conseillers sortants

Allison Pineau

Bénédicte Sonet

Caroline Théron-Jean
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Conseillers 2020-2021 
sollicitant un nouveau mandat

Nouveaux candidats

Le conseil de l’APEL : une équipe dynamique et soudée

32

Bienvenue aux nouveaux candidatsBienvenue aux nouveaux candidats

Laure ARCARO 

Bertrand GOBERT

Frédérique PARMELAND

Laetitia VEBER

Carole ALLARD-PELLETIER

Charlotte BAUDOT

Franck BOUHERET

Laurent BROSSARD

Sophie CORTYL

Capucine DESBOIS

Cécile de POULPIQUET du HALGOUET

Laure DROULERS

Cécile FITOUSSI

Blandine KLEIN

Hélène LAURIOZ

Virginie MARECHAL

Catherine MORDANT

Alexandre TUYPENS
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INTERVENTION DE PIERRE JACQUEMIN
DIRECTEUR DE NOTRE-DAME DU GRANDCHAMP

Chantal TOURELLE
Directrice adjointe 
Enseignement pré-bac

Véronique BERGÉ
Directrice adjointe 
Enseignement supérieur

Avec la participation de :
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L’APEL Notre-Dame du Grandchamp vous 
remercie de votre participation

Assemblée générale
11 septembre 2021


