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APEL de Notre-Dame du Grandchamp 
Conseil d'administration  
13 septembre 2021  
Compte-rendu 

Présents :  Carole ALLARD-PELLETIER, ARCARO Laure, Charlotte BAUDOT, Franck BOUHERET, 
Laurent BROSSARD, Sophie CORTIL, Cécile FITOUSSI, Cécile du HALGOUËT, Bertrand 
GOBERT, Blandine KLEIN, Catherine MORDANT, Frédérique PARMELAND, Laetitia 
VEBER 

Invité : Pierre JACQUEMIN (Directeur) 

Absents excusés : Capucine DESBOIS, Laure DROULERS, Hélène LAURIOZ, Virginie MARECHAL, 
Alexandre TUYPENS 

Absent : Néant  

Ordre du jour :  
1. Vie de l’Établissement : Pierre JACQUEMIN 
2. Validation du PV d’AGO 
3. Élection du Bureau 
4. Calendrier 
5. Commissions 
6. Formation des Parents Correspondants 
7. Matinée Vélo 

 

 

1. Vie de l’Établissement : Pierre JACQUEMIN  

1.1. La rentrée 

Rentrée joyeuse et sereine 

• Jeunes et adultes heureux de se retrouver 

• Ambiance assez calme 

• Les journées de rentrée se sont bien passées 

• Les classes sont pleines mais quelques renoncements de dernière minute 

• Bons espoirs pour les différentes activités par rapport à la situation sanitaire 

• Rien de prévu à l’international vs risques 
 
Résultats excellents sur toutes les formations 

• Moyenne du bac stable (~ 13,5). Un peu moins de mentions car pas d’options (situation nationale) 

• Résultats cohérents avec les années précédentes. 

• Risques sur les terminales, BTS, CPGE et DCG1 qui n’ont jamais vécu de situation d’examen 
 
Gestion du personnel 

• 30 nouveaux salariés et professeurs en cette rentrée pour remplacer comme chaque année les 
mouvements liés aux fins de contrats, mutations professionnelles de conjoints, départs en retraite, etc. 

• Elisabeth Hallard prend la suite de Claude Cabarroque sur les DCG 

• Laurent Cuillier prend la suite d’Aurélie Baron sur la gestion du site de Saint-Quentin. A Baron reste 
présente à NDG 

 

1.2. Gestion sanitaire 

• 2 cas COVID signalés à date 

• Kits sanitaires à distribuer aux élèves 

• Les auto-tests seront faits sous la responsabilité des parents 

• Difficultés sur le port du masque au niveau des étudiants 

• Problème de respect des consignes à la cantine sur le nombre d’élève par table 
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1.3. Pastorale 

• Très belle messe de rentrée à la cathédrale. 

• Lancement du parcours de réflexion « l’estime de soi » pour l’ensemble de l’établissement. 
 

1.4. Travaux 

Cet été 

• Rénovation du bâtiment tourelle et des salles de prépa DCG 

• Salles informatiques pour le LP 

• Rénovation ancienne cafet du grand hall pour les ULIS Pro 

• Nouvelle scène du théâtre 
En prévision 

• Rénovation du patio 
 

1.5. Restauration scolaire 

Changement du chef sans concertation et de manière unilatérale par Dupont Restauration. Demande de la part 
de NDG de remettre un vrai chef immédiatement. 

Les queues de la première semaine étaient liées au changement de logiciel des cartes. 
 

1.6. Réforme pour cette année 

Cette année :  
- réforme du DCG 
- mise en place de la prépa ECG 
- travail sur l’évaluation de le secondaire en T1 
- centre de formation continue diocésain créé : informatique et tertiaire 

 
Ouverture d’une prépa médecine P1 sur le site de Saint Quentin en 2023.  
Ouverture de la prépa P0 sur Montigny / Saint Jean en 2022 
 

1.7. Apprentissage 

Déblocage des financements en cours 
 

2. Validation du PV d’AGO 

Lecture du PV de l’AG du 11 septembre 2021 par Laurent Brossard 
Vote à l'unanimité 
 

3. Élection du bureau 

Présentation par Laurent Brossard des candidats (pré-requis : être membre du CA depuis au-moins 1 an) : 

• Laurent Brossard : Président 

• Charlotte Baudot : Vice-Présidente 

• Cécile du Halgouët : Secrétaire 

• Sophie Cortyl : Trésorier 

Bureau est élu à l’unanimité (13 présents, 13 votants) 
 

4. Calendrier 

Instances Dates 

Conseil d'administration 13 / 09 / 2020 

Bureau du conseil d'administration 21 / 09 / 2020 

Conseil d'administration 04 / 10 / 2020 



CR Conseil d'Administration APEL ND du Grandchamp du 13 septembre 2021 
3 / 3 

Bureau du conseil d'administration 16 / 11 / 2020 

Conseil d'administration 29 / 11 / 2020 

Conseil d'administration (galette) 03 / 01 / 2021 

Bureau du conseil d'administration 08 / 02 / 2021 

Conseil d'administration 07 / 03 / 2021 

Bureau du conseil d'administration 12 / 04 / 2021 

Conseil d'administration 09 / 05 / 2021 

Conseil d'administration (festif) 20 / 06 / 2021 

 

5. Commissions 

Il y aura des appels à candidature en cours d’année. 
Le document de présentation des commissions sera envoyé par L Brossard aux membres du CA 
 

6. Commission Parents Correspondants  

Formation des parents correspondants 

• 28 septembre & 5 octobre 2021 :   Formation des formateurs (de 20h à 22h) 

• 16 octobre ou 13 novembre 2021 :  Formation des parents correspondants (de 9h à 12h) 
 

7. Matinée vélo 

Le 18 septembre : Matinée vélo 

• 8h30 à 13h30 pour les volontaires conseillers de l’Apel 

• 9h à 13h pour les élèves, les professeurs, les parents et tous ceux qui viennent pour faire graver leurs vélos 
 
Plusieurs ateliers à tenir par les volontaires conseillers de l'Apel 

• Accueil aux entrées / parkings 

• Prise des informations 

• Enregistrement des vélos (CNI + vélo) 

• Petit nettoyage du vélo 

• Gravage du vélo 

• Montage de feux sur les vélos (budget de 10€ par vélo) 

• Réparer les vélos 

• Point de ravitaillement pour les conseillers volontaires de l'Apel 
 
 
La séance est levée à 21h55. 

 

 
 Laurent BROSSARD Cécile du HALGOUËT 
 Président Secrétaire 


