
CR Conseil d'Administration APEL ND du Grandchamp du 10 septembre 2022 
1 / 3 

APEL de Notre-Dame du Grandchamp 
Conseil d'administration  
10 septembre 2022  
Compte-rendu 
 

Présents :  Carole ALLARD-PELLETIER, Laure ARCARO, Raphael BERNARD, Franck 
BOUHERET, Christian DEGUEST, Cécile DU HALGOUET, Juliette ENGEBACH, 
Cécile FITOUSSI, Bertrand GOBERT, Catherine JOHNSON, Angela MARZIN, 
Frédérique PARMELAND, Etienne PERRIN, Blandine SURRY, Danielle TOUZE, 
Alexandre TUYPENS, Laetitia VEBER 

 

Invité : Pierre JACQUEMIN (Directeur) 

Absents excusés : Blandine KLEIN 

Absent : Mélanie GOUDARD 

Ordre du jour :  
1. Vie de l’établissement : Pierre Jacquemin 
2. Le site internet a été lancé : retour de la mission Communication. 
3. Commission Parent-Correspondant : retour sur les enquêtes du T2. 
4. Point finances. 
5. Enveloppe de 500 € à voter pour les journées d’intégration du sup. 
6. Points sur les entretiens de fin d’année. 
7. Préparation de l’année 22/23. 
8. Organisation du CA festif. 
9. Questions diverses 

 
 
1. Vie de l’Établissement : Pierre JACQUEMIN  

1.1. Rentrée 
- C’est une rentrée normale. 
- Les activités d’accueil se sont bien passées (DCG 1ère année + 2nd) 
- Les classes sont bien pleines (y compris les DSCG) - Que deux places vides en seconde. 
- Excellent taux de placement des apprentis (90% aujourd’hui) (650 alternants) 
- Le financement de l’apprentissage a été fluidifié (les fonds sont enfin reçus tous les mois) 

Cela représente 4M€ sur 11M€ de budget de NDCG. 
- En ECS 85% des élècves ont intégrés une des 3 écoles parisiennes 
- Très bons taux de mention au bac. 
- 30 nouveaux collaborateurs ont été accueillis lors d’une journée d’accueil - il y a 300 

collaborateurs 
- Il ne manque plus qu’une assistante administrative pour l’enseignement supérieure et une 

hôtesse d’accueil. Tous les profs sont là. 
- Frédérique Prieure (responsable RH) a quitté NDCG 
- Messe de rentrée dans une cathédrale comble avec deux prêtres admirables et remarquables. 

Pas de nouveauté cette année.  
- 2 moments attendus : Le Frat (200 inscrits) - Les JMJ à Lisbonne, le groupe NDCG sera agrégé 

au groupe diocésain 
 

1.2. Travaux 
- Pas de travaux cette année => travaux reportés à cet été. 
- Le bac et les concours BTS ne pourront pas avoir lieu cette année sur le site de NDGC. 
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1.3. Restauration 
- Après une première année remarquable, la deuxième a été catastrophique. Grosse discussion 

et cela devrait avoir lieu.  
- Il y a un problème de carte à la cantine suite au défaut d’une entreprise partenaire.  
- Les trois fontaines à eau sont tombées en panne en même temps. Le devis de remplacement 

est signé elle seront changées au plus vite. 
 

1.4. Enjeux de cette année 
- Ne pas se rater sur les concours ECG (nouvelles matières, nouveaux coefficients) 
- Pour les concours, il y aura des points pour les primants (3 à 8% de la note).  
- Mise en place de la prépa médecine (constitution des fiches). La P0 sera ouverte cette année 

(30 inscrits). Elle ne sera pas sélective. 
- La P1 sera sélective. 
- Déménager les alternants en BTS à Saint-Quentin. 
- Démarche pour ouvrir la licence pro pour l’année prochaine. 
- Craintes sur la réforme du lycée pro. En attente d’informations 

 
 
2. Validation du procès-verbal 

- Lecture du procès-verbal par Cécile 
- Approbation du procès-verbal à l’unanimité des présents 

 
3. Constitution du bureau de vote 

- Cécile du Halgouet - présidente 
- Christian Deguest - Trésorier 
- Bertrand Gobert - Secrétaire 
- Laure Arcaro - Trésorier adjoint 
- Laetitia Veber - Secrétaire adjoint 

 
- Bureau élu à l’unanimité des présents 

 
4. Prochains évènements 

- Samedi 17 septembre - Matinée vélos 
- 24 septembre, réunion des parents correspondants (qui sont tous déjà désignés) 
- Réunion de rentrée à 18h00 : 
- > 26 septembre pour les Secondes (Théatre) 
- > 27 septembre pour les Premières  (Théatre) 
- > 29 septembre pour les Terminales  (Dans les classes) 
- 8 et 15 octobre - formation des parents correspondants 
- 19 novembre: premiers entretiens pour les prépas 
- Début février - conseil de classe des terminaux (deuxième questionnaire) 
- JPO mi février et mi-mars (sup et lycée) 
- 19 novembre: premiers entretiens pour les prépas 

 
 
5. Dates Conseil d’Administration 

- 10 octobre 2022 à 20h00 
- 28 novembre 2022 à 20h00 
- 16 janvier 2023 à 20h00 
- 13 mars 2023 à 20h00 
- 15 mai 2023 à 20h00 
- 19 juin 2023 à 20h00 
 
 
 
 
 

6. Les 3 grandes Commissions 
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Communication : 
L’année dernière, refonte du site internet. Cela permet de mettre à disposition des parents les informations  

- Newsletters diffusées à tous les adhérents de l’Apel  
- Proposition de réalisation de petite vidéo pour présenter les commissions.  
- Proposition de réalisations d’interviews d’élèves sur les actions financées par l’appel 

 
Service aux jeunes : 

- Matinée vélos le 17 septembre de 9h00 à 13h00 > Demander à NDGC tables, chaises et 
rallonges 

- Pour les prépas et les pros. 4 adultes par sessions. 4 entretiens le matin et 4 l’après-midi 
Très formateur pour les enfants 
Samedi 19 novembre 2022 (toute la journée) 
Samedi 10 juin 2023 (toute la journée) 

- Récupérer les dates des salons et des JPO 
- Demande de présentation d’Info Avenir au CA de l’Apel 

 
Parents correspondants : 
Nombre de formateurs suffisants 
Les questionnaires sont rodés (logiciel WebQuest). L’analyse des données demande un certain travail. 
4 sessions de formation => il faudrait 6 formateurs 
 
Séances de formation (9h00-12h00) > 8/10 15/10 
Cécile F.  Fred 
Blandine Cécile 
Blandine S Juliette 
Danielle Etienne 
Laurent (date à fixer) 
 
Analyse des questionnaires 
- Laure 
- Danielle 
- Alexandre 
 
Formation des formateurs (27 septembre et 3 octobre) 4 personnes à former: 
- Blandine S 
- Danielle 
- Juliette 
- Etienne 
 
 
7. Etudes dirigées 

- Si le quota d’élèves n’est pas atteint, NDGC demande à l’Apel une participation max de 500 € 
- Passage au vote => accepter à l’unanimité 

 
8. Questions sur les voyages 

- Les premières (enfants 2006) n’ont jamais eu de voyage et une journée d’intégration en seconde 
très simplifiée. 

- Comment rattraper ce retard 
 
9. Photo de groupe 

- Bertrand rappelle qu’il faut faire la photo de groupe 
 
La séance est levée à 22h00 

 
 Cécile du HALGOUËT Bertrand GOBERT 
 Président Secrétaire 

   


