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1. RAPPORT MORAL DE LA PRÉSIDENTE
Introduction
Mesdames, Messieurs, chers amis,
J’ai l’honneur et le plaisir d’ouvrir l’Assemblée générale 2022 de Votre École Chez
Vous, cette toujours jeune association et qui entend le rester, tant son objet est encore
d’une impérieuse nécessité malgré les immenses progrès accomplis depuis la loi de
2005.
Nous sommes très heureux de renouer enfin avec ce qui est la raison d’être d’une
Assemblée générale : se retrouver ensemble pour un moment particulier de l’année
où nous rendons compte de notre activité à tous ceux qui nous soutiennent et où nous
pouvons partager avec eux nos satisfactions, nos joies ainsi que nos peines et nos
difficultés.

Je remercie chaleureusement la Congrégation des Lazaristes pour son excellent
accueil en ce lieu historique du 95 rue de Sèvres, qui est aussi un lieu de formation,
non sans lien donc, avec la mission de VECV.
Nous aurions souhaité bien entendu être plus nombreux aujourd’hui, mais la crise
sanitaire n’est pas terminée. Soyons patients.
Merci à vous tous, adhérents, parents, élèves même !, enseignants, représentants de
Fondations qui nous soutiennent si fidèlement, pour votre présence aujourd’hui avec
nous.

Nous aurions aimé compter parmi nous notre chère Hélène de Boissieu, le Docteur
Sophie Lemerle, toutes deux empêchées de venir. La visio-conférence a ceci de bon
que les personnes qui ne peuvent se déplacer peuvent être présentes tout en étant
ailleurs ... Nous essayerons pour la prochaine Assemblée de disposer d’un matériel
permettant aussi aux personnes distantes de pouvoir participer.
-

Je rendrai compte tout d’abord dans les grandes lignes de notre activité scolaire,
laquelle sera tout à l’heure présentée, commentée et illustrée par nos directrices.
Nous n’aurons pas le plaisir du direct avec nos directrices de Rouen Emmanuelle
Bouly-Jourda et Claire Roche, toutes deux rendues indisponibles pour des raisons
impératives. Mais elles nous ont confié en mots et en images leurs contributions
que nous pourrons partager avec vous,

-

je poursuivrai avec l’activité de l’Association, ses points forts, ses fragilités,

-

je terminerai enfin par quelques sujets de notre actualité.
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Notre activité scolaire
Quelques informations en chiffres pour commencer
À fin avril, 146 élèves ont été inscrits depuis le début de l’année scolaire 2022 :
- 118 en Île-de-France : 58 en Primaire, 25 au Collège, 29 au Lycée général et
6 au Lycée technique
- 28 à Rouen : 15 en Primaire et 13 au Collège
À mettre en regard de ces inscriptions notre liste d’attente qui continue d’atteindre un
nombre quasi équivalent à celui de nos élèves inscrits, et ce depuis plusieurs années
maintenant : à ce jour nous comptons 144 enfants et adolescents que nous ne
pouvons accueillir faute de moyens :
- 126 en Ile-de-France : 58 en Primaire et 68 dans le Secondaire,
- 18 à Rouen : 5 en Primaire et 13 au Collège à Rouen.
Nous avons dispensé 45 450 heures d’enseignement en 2021 contre 48 481 en 2020.
Une baisse de 6,3% due pour l’essentiel à nos filières techniques.
Ainsi, nous constatons encore cette année et depuis 2019 une diminution de nos
heures d’enseignement et du nombre de nos élèves par voie de conséquences. C’est
une situation qui nous préoccupe évidemment beaucoup. Olivier Solliliage dans son
analyse des ressources de l’exercice 2021 vous en parlera plus longuement tout à
l’heure.
En 2021, les résultats aux examens ont comblé toutes nos espérances :
- tous nos collégiens qui se sont présentés au Brevet ont été reçus, comme les
années précédentes
- 100% de réussite au Baccalauréat cette année pour nos lycéens
Félicitations à tous ces lauréats et à leurs professeurs.
Les professeurs à VECV : ils sont 51 à temps plein ou à temps partiel. 39 d’entre eux
sont rémunérés pour tout ou partie de leur service par le Rectorat.
Retenons que la dotation de l’Éducation nationale couvre les deux tiers des heures
enseignées. Restent à charge de VECV un tiers donc de l’enseignement avec bien
entendu les dépenses de fonctionnement des établissements. Sans changement
depuis 2016, année où nous avions obtenu 1 poste pour le Primaire Rouen qui venait
de passer sous contrat. Il nous faut persévérer dans nos demandes de postes
supplémentaires et nous faire encore mieux connaître des rectorats.
Quelques mots à propos de notre Lycée technique
Comme vous le savez parce que nous en parlons souvent dans nos communications,
notre lycée technique connaît depuis 2020 une difficulté financière sans précédent.
Cette année encore, notre collecte de la Taxe d’apprentissage a diminué, en
conséquence des réformes législatives que tous les établissements du Secondaire
comme les nôtres subissent. Nous avons malgré tout choisi de maintenir nos deux
sections "Comptabilité et Gestion" et "Accueil et Relation Clients et Usagers", avec
quatre élèves seulement. Nous cherchons activement une issue positive à ce
problème, car nous sommes intimement convaincus que cet enseignement peut se
montrer très en adéquation avec les profils des élèves de VECV. Osons dire que
certains élèves ont été sauvés par cet enseignement.
Nous y reviendrons tout à l’heure avec Olivier Solliliage et avec Marie-Suzanne de La
Bâtie, directrice de l’établissement.
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Depuis un an, nous disposons de compétences nouvelles auprès des écoles
Nous vous avions annoncé cette bonne nouvelle lors de notre dernière Assemblée.
Elle se confirme ! Nos établissements parisiens disposent maintenant, comme tout
établissement scolaire, des compétences d’une assistante sociale, Madame Pénot, et
d’une psychologue, Madame Adimi.
Ceci est rendu possible grâce au soutien du Fonds de Dotation « des Épaules et des
Ailes », issu de la Fondation GPMA-Generali, qui nous soutient déjà depuis plusieurs
années. J’en profite pour remercier Madame Ghislaine Martin, maman d’un ancien
élève et administratrice de VECV qui nous a mis en relation avec cette belle Fondation
en 2016.
Lydie Jacquin et Marie-Suzanne de La Bâtie, se feront un plaisir, je crois, de vous dire
les bénéfices retirés de cette première année d’exercice.
À Rouen, nous sommes sur le point de conclure avec un travailleur social. En
attendant, nos établissements peuvent faire appel, ponctuellement en cas d’urgence,
à Madame Pénot et Madame Adimi.
Nous offrons des services nouveaux à nos lycéens
Pour la deuxième année, nos futurs bacheliers bénéficient d’une formation au Grand
Oral du Bac dispensée par un cabinet extérieur.
Ces mêmes élèves peuvent aussi bénéficier de conseils pour leur orientation lors
d’entretiens menés par un cabinet spécialisé.
Ceci est rendu possible grâce au soutien de la Fondation CETELEM, représentée
aujourd’hui par Madame Dewisme, qui nous aide par ailleurs depuis des années pour
le financement de nos Classes virtuelles.
Nous retrouvons un médecin référent pour les établissements parisiens
Nous vous l’avions annoncé aussi l’an dernier : le Docteur Sophie Lemerle avait
souhaité passer la main, après neuf ans d’engagement bénévole comme médecin
référent. Je lui avais dit : « Sophie, te remplacer va être un difficile challenge ! Nous
comptons encore sur ton aide … ». Souhait exaucé ! Sophie nous a mis en relation en
début d’année avec le Docteur Jean-Bruno Lobut, pédiatre retraité, avec qui elle a
travaillé à l’hôpital de Créteil et qui dispose d’une grande expérience d’intervention
auprès d’adolescents. Merci Docteur Lobut, qui êtes parmi nous aujourd’hui, d’avoir
accepté cette mission assez complexe de médecin référent de VECV.
Encore merci, Sophie !
N’oublions pas que la pandémie sévit toujours. Depuis notre dernière Assemblée, le
contexte sanitaire restant incertain, bien que s’améliorant globalement, a obligé les
équipes pédagogiques à adapter les protocoles sanitaires quasiment au jour le jour.
Un travail d’organisation, de communication, de persuasion, qui a mobilisé beaucoup
de temps et d’énergie. Malgré tout, les résultats et les progrès sont là !
N'oublions pas non plus que la maladie prend parfois hélas le dessus. Mes pensées
vont à la famille du petit Ermé, écolier de Rouen, décédé très récemment.
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L’activité de notre Association
Rappelons que pour minimiser les coûts de fonctionnement de l’Association, sa
gestion est depuis l’origine assurée principalement par des bénévoles, avec les
contributions d’une Assistante de direction qui coordonne notamment toutes les
activités administratives, Dominique Albertus, et d’une Chargée de communication,
Emmanuelle Quéré.
1. La vie sociale de VECV en 2021-2022
- En raison du contexte sanitaire, le Conseil d’administration a tenu ses réunions
d’octobre et février en visio-conférence, comme l’année précédente. En avril, nous
avons enfin pu nous réunir à la Maison des associations du 11ème arrondissement.
Le Conseil d’administration est constitué actuellement de 17 administrateurs. Nous
aurons à voter tout à l’heure pour le renouvellement de trois d’entre eux, tous trois
membres du Bureau : Michel Briand, Sophie de La Bigne et Isabelle Welcomme.
Pour information, rappelons que le mandat du Bureau prend fin en janvier 2024.
Un certain nombre d’entre nous ont manifesté le souhait de ne pas se représenter
pour un troisième mandat et devront donc être remplacés.
-

Le Bureau s’est réuni tous les mois, en visio-conférence. Nous avons conservé
cette configuration qui est intéressante dans la mesure où nous pouvons rédiger
un « qui doit faire quoi et pour quand » ensemble en séance. Un gain de temps
non négligeable. J’en profite, en passant, pour remercier mes trois amis du Bureau,
qui ne ménagent ni leur temps ni leurs forces dans cette passionnante mais
prenante aventure, comme l’ont fait avant nous Béatrice Descamps Latscha, Yves
Quéré, Jean-Philippe Rochette, Hélène de Boissieu, Isabelle Legendre, toujours
fidèles administrateurs.

2. La gestion des finances
- Côté dépenses et comptes, notre binôme constitué de Michel Briand, trésorier, et
Odile Sempere, comptable, est à toujours à la manœuvre. En période de diminution
des ressources que nous vivons actuellement, la gestion de la trésorerie est une
responsabilité particulièrement sensible. Michel vous fera part de nos
préoccupations quand il nous présentera le bilan 2021, en déficit cette année
comme l’an dernier mais de façon plus marquée, hélas.
- Côté ressources, Olivier Solliliage a réalisé un travail d’analyse approfondi
(et pédagogique) des ressources collectées en 2021 qu’il nous présentera ensuite.
Je n’en dis pas plus.
- Vous constaterez tout à l’heure que nous présentons en 2022 un budget en baisse
pour la 3ème année consécutive. C’est la seule voie raisonnable aujourd’hui mais
quel crève-cœur quand on a 144 enfants en liste d’attente !
- Messieurs Alain Guilmont et Benjamin Codron, commissaire aux comptes ici
présents nous ont contrôlés pour la quatrième fois cette année. Nous entendrons
leurs conclusions tout à l’heure. Ils agissent aussi en conseillers à notre égard, et
nous les en remercions vivement.
3. La recherche de fonds
Elle est confiée à l’Équipe Partenariats & Communication, composée d’une quinzaine
de personnes, bénévoles et salariés. Olivier Solliliage la réunit tous les mois, dans un
cadre très structuré, pour faire un point précis sur tous les dossiers en cours pour la
recherche de financements.
Un travail considérable : des réponses à appel à projet par dizaines, des demandes
de subvention à plus de 70 collectivités territoriales, de multiples recherches de
contacts ciblés sur des organisations sensibles à notre cause, …
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Sans cette mobilisation accrue ces dernières années pour le développement de
nouveaux partenariats, privés notamment, il est certain que nos ressources auraient
diminué bien davantage encore, mettant en péril la scolarisation d’une partie de nos
élèves, et l’existence du Collège de Rouen, encore entièrement financé par
l’Association.
-

Nous avons pu renforcer notre équipe.
Nous avons le plaisir d’avoir accueilli récemment deux nouveaux bénévoles, déjà
très opérationnels :
o Madame Brigitte Hidden, mère d’une ancienne élève, cadre de banque à la
retraite
o Monsieur Patrick Daubet, nouveau retraité, ancien conducteur de chantier,
dirigeant de PME
Nous espérons les garder longtemps !

-

Nous cherchons à atteindre de nouveaux financeurs
o Emmanuelle Quéré tient maintenant à jour une liste de Fondations et
organisations susceptibles de nous aider, repérées sur Internet et dont elle
cherche ensuite à identifier des contacts.
o Arnaud Bouteloup nous avait rejoints en décembre 2019 pour deux ans dans le
cadre d’un mécénat de compétences. Tout jeune retraité maintenant, il continue
de nous aider à prospecter de grandes entreprises qui pourraient nous verser
leur taxe d’apprentissage.
o Il pilote également un dossier peu classique qui pourrait nous aider grandement
si nous étions retenus : le prix de la Pièce du Président (ou Pièce de Charité),
vente aux enchères des Hospices de Beaune. Nous sommes candidats encore
cette année, parrainés grâce à Arnaud, par les acteurs Irène Jacob et Samuel
Le Bihan qui acceptent de rester à nos côtés malgré les échecs précédents.

-

Nous avons élargi et « charpenté » notre communication
o Emmanuelle Quéré rédige maintenant tous les trimestres la Lettre de VECV
dans laquelle vous pouvez retrouver des actualités de nos écoles, de
l’Association et le portrait d’une directrice, d’un professeur, …
o Notre volontaire Service Civique Smaeda Chandrabala, tutorée par JeanClaude Santerre, développe notre présence sur les réseaux sociaux. Bientôt
peut-être un Wikipédia VECV !
o Nous avons actualisé notre plaquette « Comment aider l’association VECV »
qui est une mine d’idées pour faire connaître l’Association et collecter des fonds.
Bien que conçue pour les parents d’élèves, elle est à la disposition de tous.
o Notre Intranet, construit et maintenu par Bernard Culot, est devenu l’outil
incontournable de la communication.
4. La gestion des Ressources humaines
- Un sujet brûlant : Michel Briand, en plus de ses responsabilités de trésorier
« fait » chaque mois et depuis des années les payes des salariés de
l’Association et souhaite passer la main. Nous cherchons urgemment le moyen
de le relayer sur cette activité qui demande une disponibilité et une compétence
rares chez les bénévoles. Nous pensons maintenant à chercher un prestataire
extérieur.
- Dominique Albertus, en collaboration avec le trésorier, les directrices et moimême, assure la gestion courante administrative des salariés : de multiples et
diverses tâches totalement essentielles, souvent rendues bien complexes du
fait de la cohabitation de deux statuts (VECV et Rectorat) de nos enseignants
et de la singularité de notre organisation.
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-

-

-

L’association VECV est tenue aux mêmes obligations en matière de droit du
travail que n’importe quelle entreprise de moins de 50 ETP. En 2021, ont eu lieu
de nouvelles élections professionnelles. Ont été réélus, pour 3 ans, délégués
du Comité Social Économique, Ségolène de Boudemange et Christophe Noiret
représentants titulaires et leurs suppléantes Sylvie Roux et Marie-Emmanuelle
Mederer, tous quatre enseignants.
Le CSE s’est réuni tous les mois autour de sujets comme la sécurité, la santé
au travail, les conditions de travail, les rémunérations.
La direction en 2022 a procédé à un alignement de la valeur de notre point
d’indice sur celle de la Fonction publique. Nous étions en retard et dans un
contexte de plus en plus inflationniste.
Autre sujet d’importance. La pandémie a mis en exergue un problème d’exiguïté
des locaux du siège : des bureaux trop petits, impossibles à climatiser par forte
chaleur, une salle de réunion en sous-sol sans aération ni sortie de secours et
donc inutilisable pour la tenue de Conseils de classe, de formations, de Conseils
d’administration … Tout ceci nuit au fonctionnement de l’Association et
amenuise le sentiment d’appartenance des professeurs qui viennent
maintenant rue Merlin trop rarement. Comment résoudre ce problème, quand
nous n’avons pas les moyens de mettre un budget important dans une
location ? J’espère pouvoir vous apporter quelques éléments de réponse à
notre prochaine Assemblée générale.
En outre, la pandémie a empêché l’organisation de ces journées où se
retrouvaient tous ensemble enseignants et bénévoles et qui permettaient de
mieux se connaître, de croiser nos points de vue, de bénéficier aussi de
remarquables conférences. Il nous faut renouer dès l’automne avec cette
pratique.

Notre actualité, nos projets pour les mois à venir
1. Conforter nos liens avec l’Éducation nationale
- Pour les raisons financières évoquées précédemment, nous demandons cette
année le rattachement du Lycée technique à notre établissement sous contrat
d’association, espérant ainsi obtenir une dotation horaire et pouvoir inscrire
davantage d’élèves.
- Nous déposerons en septembre un dossier de mise sous contrat du Collège de
Rouen qui aura en 2023 achevé ses 5 années d’activité probatoires.
Pour ce faire, nous avons la chance de pouvoir compter sur les bons conseils
de notre administrateur Didier Wallon, ancien inspecteur de l’Éducation
nationale pour nous guider dans l’instruction de ces dossiers.
2.
-

Renforcer rapidement notre équipe de bénévoles :
Chargé de la paye.
Chargé des relations avec les adhérents.
Chargé de la collecte de la Taxe d’apprentissage.
Un chef de projet pour la recherche de locaux.

3. Associer davantage notre Comité de soutien à nos actions
Nous avons un Comité de soutien que bien des associations nous envieraient avec
Anne Queffelec, Tahar Ben Jelloun, Claude Cohen-Tannoudji, Philippe Lefait,
Pierre Lena, Eric Orsenna, Bernard Sidler et depuis peu, la comédienne Irène
Jacob et le mathématicien Cédric Villani, tous d’une très grande bienveillance à
notre égard.
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Et j’en terminerai par ce programme :
4. Renouer avec les fêtes, les spectacles qui font défaut depuis deux ans.
- A commencer par la Course des Héros qui aura lieu le dimanche 19 juin au
Domaine de Saint Cloud. C’est notre huitième participation. Un des rares
moments festifs où nous pouvons tous nous retrouver : parents, élèves,
enseignants, salariés, bénévoles, parisiens et rouennais. L’entreprise
Docaposte nous soutient, ainsi qu’un groupe de salariés de l’Ecole Hôtelière de
Rouen. Soyons nombreux.
- À préparer sans attendre : le soixante-dixième anniversaire de Votre École
Chez Vous en 2024 !
Je voudrais saluer pour conclure, le travail remarquable et l’engagement de nos quatre
directrices : Lydie Jacquin, Primaire Paris, Emmanuelle Bouly Jourda, Primaire Rouen,
Marie-Suzanne de La Bâtie, Secondaire Paris, Claire Roche, Collège de Rouen, et de
tous leurs professeurs, le travail et l’engagement de toutes les équipes, qui, salariés
et bénévoles ensemble, concourent au bon fonctionnement de nos établissements et
de notre Association.
Je voudrais saluer particulièrement pour l’organisation de cette assemblée, le travail
de Sophie de la Bigne, notre Secrétaire Générale, de Dominique Albertus, notre
assistante de direction et de Jean-Claude Santerre, notre administrateur qui est « aux
manettes ». Merci à tous les trois.

Madame, Monsieur, chers amis, il me reste à vous remercier pour votre attention, pour
votre fidélité et votre générosité.
Parlons de Votre École Chez Vous autour de nous, sensibilisons nos amis et familles
à la cause de ces jeunes que la vie malmène et prive de l’éducation à laquelle ils ont
droit.

La parole est maintenant aux financiers pour leur rapport sur les comptes 2021 et leur
présentation du budget 2022.

Isabelle Welcomme
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2. RAPPORT FINANCIER – Approbation des comptes 2021
et affectation du résultat
Michel Briand
L’année 2021 fut encore très particulière en raison du maintien de la pandémie.
Cette singularité se manifeste également sur le plan financier.

Bilan 2021
ACTIF
Immobilisations
Créances & divers
Valeurs de placement
Disponibilités
Total général
PASSIF
Fonds propres
Réserves & report à nouveau
Résultat de l’exercice
Fonds dédiés
Dettes & provisions
Total général

Exercice au 31/12/2021 Exercice au 31/12/2020
15 813
16 859
90 302
148 349
15
15
355 069
385 270
461 199
550 493
Exercice au 31/12/2021 Exercice au 31/12/2020
115 512
115 512
122 818
134 313
-48 904
-11 495
43 914
72 933
227 859
239 230
461 199
550 493

Au total, le bilan est de 461 200 € en 2021, en diminution par rapport à 2020.
Au passif
Le passif peut être défini comme un élément du patrimoine ayant une valeur
économique négative, c’est-à-dire une obligation dont il est probable ou certain qu’elle
provoquera une sortie des ressources.
Le total des dettes est de 169 161 €, en nette diminution (-29%) par rapport à celles
de 2020 (181 359 €).
Cette situation résulte principalement d’une réduction des dettes fiscales et sociales et
des produits constatés d’avance.
Les provisions pour retraites sont très légèrement en hausse afin de prendre en
compte les départs des enseignants.
Les fonds propres y compris les réserves, le report à nouveau et le résultat de
l’exercice, sont en diminution de 49 904 € par rapport à 2020.
Enfin, la baisse des fonds dédiés, comme pour 2020, s’explique par le fait qu’un peu
plus de la collecte de la taxe d’apprentissage a été utilisé en 2020 alors que depuis
2010 la taxe d’apprentissage non utilisée était provisionnée en fonds dédiés.
A l’actif
Un actif peut être défini comme un élément identifiable du patrimoine ayant une valeur
économique positive, c’est-à-dire un élément générant une ressource contrôlée du fait
d’événements passés et dont on attend des avantages économiques futurs.
Pour VECV, les immobilisations sont constituées essentiellement de matériels
informatiques comme en 2020. Le renouvellement des tablettes des enseignants et
l’achat d’ordinateurs en raison du confinement expliquent la baisse des
immobilisations par rapport à 2020 où il avait fallu rééquiper le Primaire et le
Secondaire.
L’augmentation des créances est principalement due à des subventions à recevoir
d’organismes privés.
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Le montant des valeurs mobilières de placement résulte des faibles taux d’intérêt
actuels.
Enfin, la baisse importante des disponibilités (-8,63%), déjà constatée en 2020,
témoigne de la santé financière toujours fragile notre Association.

Trésorerie
En 2021, la situation mensuelle de la trésorerie des comptes bancaires (principalement
ceux de la BNP) a été encore instable comme en 2020 avec des pics à la baisse en
avril et en mai et des pics à la hausse en juillet et août. Globalement, le total des
comptes est, en moyenne mensuelle sur l’année, de 110 000 € en diminution par
rapport aux années précédentes.
La situation actuelle (avril 2022) montre une forte baisse par rapport à la même période
2021, elle-même en baisse par rapport à 2020 en raison d’un manque important de
recettes à cette période. C’est une situation préoccupante qui nous oblige à prélever
des montants conséquents sur notre épargne. Elle doit impérativement être corrigée,
notamment en mobilisant davantage encore tous les acteurs en charge de la gestion
de l’Association.
Cette situation de la trésorerie est d’autant plus préoccupante que des incertitudes
demeurent toujours sur notre capacité à reconstituer notre épargne.

Evolution des bilans de VECV
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La baisse constatée du bilan depuis 2014 indique que notre patrimoine a lui aussi
diminué.
Cette diminution est de plus de 42 % depuis 2015. Certes, ce sont principalement les
reports à nouveau et les fonds dédiés qui expliquent en partie cette baisse et aussi les
déficits récents.
Mais ce constat est toutefois inquiétant si cette baisse devait encore s’accélérer.

Compte de résultat 2021
L'exercice 2021 a présenté un déficit comptable de 48 903 € en augmentation par
rapport à celui de 2020 (11 495 €). Ce résultat est principalement dû, malgré une
diminution des charges sociales et une gestion rigoureuse, à une baisse importante
de la collecte de ressources privées et publiques.
Mais, dans le contexte particulier de 2021 dû à la prolongation de la pandémie, il est
malgré tout satisfaisant que notre Commissaire aux comptes considère que le déficit
est encore d’un niveau raisonnable et donc que la situation financière est maitrisée.
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PRODUITS

Produits divers
Subventions des collectivités locales
Subventions des régimes d’Assurance Maladie
Subventions privés
Subventions Contrats Uniques d’Insertion …
Cotisations & dons des adhérents
Legs & donations
Produits de la Taxe d’apprentissage
Reprise sur provisions
Produits financiers
Produits exceptionnels
Report des dons affectés (non utilisés des exercices antérieurs)
Total général
CHARGES
Achats et charges externes
Charges salariales
Charges sociales
Impôts et taxes
Autres charges et charges exceptionnelles
Dotations aux amortissements
Dotations aux provisions
Total général
RÉSULTAT DE L’EXERCICE

Exercice du 1er
au 31 déc-21
4 201
93 028
100 000
286 543
0
152 008
0
111 067
28 676
364
19
51 211
827 117
Exercice du 1er
au 31 déc-21
105 215
501 977
204 120
29 196
2 068
3 941
29 504
876 021
-48 904

Exercice du 1er
au 31 déc-20
5 283
104 466
80 500
318 849
710
156 563
0
135 565
31 881
445
12 534
56 268
903 064
Exercice du 1er
au 31 déc-20
82 377
541 638
217 801
32 416
4 888
6 763
28 676
914 559
-11 495

Les comptes 2021 sont approuvés par :
140 votes Pour - 0 Contre - 0 Abstention.
Analyse des charges

Le total des charges, qui s’élève à 876 021 € sur l’exercice, est en diminution de
4,2 % par rapport à l’année 2020 (914 559 €).
Les charges se répartissent principalement de la façon suivante :
Charges d’exploitation :
Elles s’élèvent à 875 810 € contre 914 221€ en 2020, soit une diminution de 4,7%.
Elles sont principalement constituées :
• des salaires (501 977 €)
• des cotisations sociales afférentes (204 120 €)
• des achats et charges externes (105 215 €)
• des impôts et taxes (29 196 €)
• des dotations aux provisions (29 504 €)
• des dotations aux amortissements (3 941 €).
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Comme l’année précédente, il n’y a pas eu en 2021 de charges financières.
Charges exceptionnelles :
Elles sont de 2 068 € contre 4 888 € en 2020.
Un point particulier sur les charges de personnels (salaires et charges sociales y
compris taxe sur les salaires soit 706 097 €) :
Elles représentent plus de 80 % des dépenses sans prendre en compte les autres
dépenses de personnels telles que la formation, la médecine du travail et les frais de
déplacements.
Les charges de personnels 2021 sont en diminution de 7,32% par rapport à celles de
2020 et 5,5% par rapport au budget prévisionnel 2021.
Cette forte baisse est due à une diminution du nombre d’enseignants rémunérés par
VECV - prise en charge par le Rectorat dans le cadre du contrat d’association conclu
en 2020. Commencée sur le dernier trimestre de 2020, cette diminution a pris son plein
effet en 2021. Le montant des cotisations sociales a suivi cette baisse des effectifs
rémunérés par VECV. Les taux de cotisation sont restés pratiquement identiques.
Les achats et charges externes ont augmenté de plus de 27% en raison de
l’augmentation des dépenses d’électricité, de location de salles, plus que doublée par
rapport à 2020 (dans la mesure où la salle de réunion du sous-sol de la rue Merlin ne
peut plus être utilisée, car non conforme aux règles de sécurité) et de l’achat de
prestations extérieures (assistante sociale, consultant et psychologue).
Toutefois, grâce à une gestion rigoureuse en matière d’achats de fournitures et de
services, ces charges 2021 ont été contenues même si elles se sont accrues.
Evolution des comptes de résultat de VECV
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Alors qu’au cours des années 2015 à 2019 les résultats étaient stabilisés autour d’un
million, la situation a commencé à se dégrader à partir de 2020 et s’est accentuée en
2021. Côté recettes, la pandémie de la Covid-19 est certainement en partie
responsable de cette dégradation. De même, la prise en charge par le Rectorat d’une
partie des enseignants dans le cadre du contrat d’association a diminué
significativement les dépenses. Mais il devient impératif que, dans l’avenir, le compte
de résultat ne continue pas à se détériorer.
Analyse des produits
Les produits 2021 s’élèvent à 827 117 €, soit un niveau inférieur à celui de 2020
(- 8%). Cette baisse des produits s’explique en particulier par une diminution
significative des subventions privées (entreprises et Fondations) et des cotisations des
adhérents alors que les aides des régimes d’assurance maladie et des mairies ont
diminué. La collecte de la taxe d’apprentissage est sensiblement inférieure à celle de
2020 alors même que la collecte 2020 était elle-même en diminution par rapport à
l’année précédente.
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Les produits sont constitués principalement de :
• 484 571 € de subventions au sens comptable du terme
• 111 067 € au titre de la taxe d’apprentissage
• 17 193 € de produit du contrat d’association (forfaits externat)
• 152 008 € de dons et cotisations
• 28 676 € de report des ressources non utilisées des exercices antérieurs
• 383 € d’autres produits (divers, financiers et exceptionnels).
Les subventions proviennent pour :
• 93 028 € des collectivités locales
• 100 000 € des régimes d’assurance maladie
• 5 000 € de l’État au titre des contrats aidés
• et 286 543 € de Fondations privées.
L’analyse des produits montre à l’évidence que notre Association dispose d’une réelle
capacité à mobiliser des moyens relativement pérennes au moins auprès de nos
partenaires privés.
Toutefois, la baisse des ressources en provenance des régimes d’assurance maladie
et des mairies et l’incertitude qui pèse sur la collecte de la Taxe d’apprentissage
nécessitent un effort encore plus important que les années précédentes dans la
recherche de financement si nous voulons maintenir notre activité au même niveau, et
même, si possible, la développer. La crise économique due à la pandémie de la
COVID-19 qui a impacté les ressources 2021 pourrait fragiliser davantage la situation
financière existante si elle devait se poursuivre.

Olivier Solliliage
Analyse des ressources
Après une année 2019 largement (à l’échelle de VECV) excédentaire et une année
2020 en léger déficit, 2021 s’est terminée avec un déficit important, qui annule les
efforts des années précédentes. Décidément, les années se suivent et ne se
ressemblent pas !
Ce déficit est dû à une baisse de plus de 9% de nos recettes, alors que nos dépenses,
qui reflètent aussi une baisse d’activité, ne diminuaient « que » d’un peu plus de 4%.
La crise sanitaire provoquée par la COVID-19, les incertitudes économiques qu’elle a
engendrées, la guerre à nos portes, les ruptures d’approvisionnement et le retour de
l’inflation, outre qu’elles nous bousculent et nous choquent, ont pu remettre en cause
certains circuits de dons et subventions, qui ont trouvé d’autres destinataires.
Cela est légitime. Mais la situation actuelle de l’Association met aussi en lumière
certaines faiblesses et points de vigilance que nous devons avoir.
Une baisse du nombre d’élèves scolarisés par VECV
168 élèves ont été scolarisés par VECV pendant tout ou partie de l’année scolaire
2019-2020 et 159 en 2020-2021. Ils sont actuellement 146. Les directrices vous
expliqueront que le nombre moyen d’heures de cours par élève augmente, et de fait,
le nombre d’heures de cours ne connaît qu’une légère érosion, principalement dans
nos filières techniques.
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Heures de cours
2019
Filières
générales
Filières
techniques
Total
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Filières générales
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Total

Cette situation n’est pas neutre pour nos finances. En plus de la ville de Paris
(commune et département) qui nous verse un forfait scolaire pour chaque élève inscrit,
un certain nombre de partenaires considèrent, pour nous aider, le nombre d’élèves
scolarisés plus que le coût de leur scolarisation : les autres collectivités territoriales, la
plupart des régimes d’assurance maladie.
Un caractère plus parisien
33% des élèves étaient domiciliés à Paris pendant l’année scolaire 2019-2020, 43%
en 2020-2021, ils sont actuellement plus de 50%.
Moins d’élèves hors de Paris, c’est aussi moins de communes ou de Centres
Communaux d’Action Sociale à solliciter. Si, à quelques exceptions près, ces
communes sont peu généreuses et prennent souvent prétexte de notre nonimplantation locale pour nous refuser une aide pour scolariser des enfants qui y sont
domiciliés, ces ressources sont néanmoins précieuses : nous vivons aussi d’aides
modestes ou moyennes, et nous faire connaître, par exemple via les bulletins
municipaux d’information, peut inciter des parents à nous contacter. Une aide n’est
jamais totalement à sens unique.
L’impact de cette tendance est également négatif quant à nos ressources en
provenance des Caisses d’assurance maladie. Si la plupart des Caisses sont
généreuses et nous accordent des aides souvent à hauteur de 1 000€ par élève
scolarisé dans le département, la CPAM de Paris, avec laquelle nous ne sommes
arrivés que récemment à nouer un partenariat, ne nous attribue généralement que
5 000€, indépendamment du nombre d’élèves parisiens.
Un renouvellement insuffisant de notre base d’adhérents
Les dons des parents d’élèves ou d’anciens élèves représentent chaque année autour
de 40% des dons des personnes physiques, et on peut y agréger souvent quelques
membres de la famille ou alliés. Les parents sont nos premiers militants. Une poursuite
de la baisse du nombre d’élèves aura des conséquences inévitables sur notre base
de donateurs particuliers.
En dehors du cercle élargi des parents d’élèves ou d‘anciens élèves, nous sommes
trop peu connus. Il y a une politique plus active à mener, sans doute avec un bénévole
qui s’y consacrerait totalement.
Une collecte de taxe d’apprentissage victime des réformes de 2014 et de 2018, mais
pas seulement
La part de la taxe d’apprentissage que les entreprises assujetties doivent verser aux
établissements d’enseignement professionnel est passée, avec la loi du 5 septembre
2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », de 23 à 13%, soit, toutes
choses égales par ailleurs, une baisse de 43%. Notre collecte, entre 2019 et 2021 a,
pour sa part, chuté de 62%.
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Il y a sans doute des raisons « objectives » à cette sous-performance. Les entreprises
qui auparavant étaient dans l’obligation de répartir la taxe entre des établissements
pré-bac et des établissements post-bac n’ont plus cette contrainte, et certaines
peuvent privilégier les établissements de formation supérieure où elles puiseront
alternants et embauches. Mais là aussi, nous avons besoin de renforcer nos équipes
et de frapper à la porte de plus d’entreprises, quitte à ce que peu s’ouvrent au début.
Et, parlant de la Taxe d’apprentissage, je veux saluer ici l’apport important d’Arnaud
Bouteloup, mis à disposition par AXA pendant deux ans, à temps partiel, au titre d’un
mécénat de compétence, qui a notamment construit une base de données
particulièrement complète et d’usage facile.
Nos ressources en 2021
Produits financiers
Produits d'évènements et divers
Dons des personnes physiques
État et collectivités territoriales
Régimes d'assurance maladie
Taxe d'apprentissage collectée
Entreprises et Fondations
TOTAL

2016
2 500
18 100
180 100
131 300
101 600
322 100
259 600

2017
900
11 500
164 700
132 300
110 200
291 500
272 300

2018
1 000
16 000
151 000
117 000
133 000
296 000
294 000

2019
700
600
178 000
132 000
108 500
291 500
364 400

2020
400
5 300
156 600
108 000
80 500
135 500
318 900

2021
400
4 200
152 000
93 000
100 000
111 100
286 500

1 015 300

983 400

1 008 000

1 075 700

805 200

747 200

Ce tableau ne reprend que les recettes d’exploitations, avant donc les reprises de
provisions ou le report sur Fonds dédiés. Le chiffre total est ainsi inférieur à celui de
notre compte de résultats (827 100€ en 2021). Les fonds dédiés sont repris pour
équilibrer nos dépenses au titre de l’enseignement professionnel et notre collecte de
Taxe d’apprentissage. Depuis 2019 ans, ces fonds diminuent, c’est-à-dire que nos
dépenses ont été supérieures à notre collecte.
Entre 2016 et 2021, notre collecte de Taxe d’apprentissage à diminué de 66%, et cette
chute explique en grande partie la baisse de nos recettes. Mais nos autres sources de
revenus ont quand même de leur côté baissé de 8%, des éléments d’explications ont
été donnés en introduction.
Structure des ressources entre 2016 et 2021
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Un coup de projecteur sur quelques-unes de nos ressources, en ayant à l’esprit nos
remarques liminaires.
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Une pente douce avec quelques sursauts ... Nous essayons de mieux communiquer
avec nos adhérents, par exemple avec une lettre périodique, dont vous avez reçu le
numéro 5 avec la convocation à cette Assemblée. Nous avons aussi mis à jour la
brochure « Comment aider VECV » qui est remise aux parents au moment des
inscriptions, et avons distribué avec une lettre précédente un petit dépliant sur les
façons « douces » de nous aider ; utilisation du moteur de recherche Lilo, passage par
la plateforme Prizle pour les achats en ligne, achat de cartes cadeaux, sur le site Hool,
dont une partie du montant est reversée à VECV. Ce sont des petits gestes qui ne
coûtent rien et rapportent quelques centaines d’euros à l’Association chaque année.
Il est vrai aussi qu’en 2020 et 2021 la Course des Héros ne s’est déroulée qu’en format
virtuel ou réduit, dans les deux cas peu mobilisateur. Espérons reprendre cette année
le fil d’une participation plus active et fructueuse.
État et collectivités territoriales
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Ce sont :
• les communes et d’abord la ville de Paris
• certains départements
• le rectorat de Paris au titre du forfait scolaire versé, depuis que le Secondaire
est passé en contrat d’association, pour chaque collégien et lycéen scolarisé à
temps plein à VECV
• la région Île-de-France, qui verse un forfait scolaire pour ces mêmes lycéens
• des aides que nous sollicitons de différents dispositifs publics, par exemple le
Fonds de Développement de la Vie Associative, qui nous a accordé une aide
en 2021 pour nos établissements de Normandie et que nous avons sollicité
cette année pour l’Île-de-France.
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Taxe d’apprentissage collectée
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Parce que jusqu’en 2015 nous avions une collecte supérieure à nos besoins, avec un
surplus que nous devions mettre en réserve sans pouvoir l’utiliser pour financer
d’autres actions de VECV, nous avons constitué une provision de « Fonds dédiés ».
C’est en reprenant chaque année, depuis 2016, une partie de cette provision, que nous
pouvons financer nos filières professionnelles. Par exemple, en 2021, pour une
collecte de 111 000 € et un besoin de 140 000 €, nous avons opéré une reprise sur
Fonds dédiés de 29 000 €. Mais cette réserve diminue donc chaque année, et le solde
au 1er janvier est d’un peu moins de 44 000 €.
Nous avons demandé pour la rentrée prochaine le rattachement des filières techniques
à notre Lycée général, sous contrat, afin qu’elles puissent bénéficier de notre dotation
horaire du Lycée que nous espérons augmentée.
Fondations, fonds de dotations et entreprises
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Des montants dans la moyenne des 5 années précédentes, avec une tendance qui
reste positive grâce à une année 2019 record.
On peut distinguer trois grands types de partenariats :
1. Les partenaires qui nous appuient dans nos actions en général : Fondation
Search, Association Demain, Association d’Aide aux Jeunes Infirmes.
2. Les partenaires qui privilégient le parrainage d’un élève, d’un établissement, la
réduction de notre liste d’attente : les Fondations Luciole et Blancmesnil, sans
lesquelles nos établissements de Rouen n’auraient sans doute pas pu voir le
jour, la Fondation Lama, la Fondation Obélisque.
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3. Les partenaires qui s’engagent sur les projets qualitatifs très précis : le Fonds
de dotation « des épaules et des ailes », qui finance depuis deux ans les
prestations d’une assistante sociale et d’une psychologue, ou encore la
Fondation Cetelem qui finance, pour le Lycée, les Classes virtuelles, les
prestations d’un cabinet pour la préparation de nos élèves de première et
terminale au Grand Oral du Bac, ou encore celles d’intervenants pour l’aide à
l’orientation de ces mêmes élèves.
Et pour tous, des bilans précis à réaliser, avec l’aide de nos directrices qui ne comptent
pas leurs efforts.

Michel Briand
Analyse des contributions
En 2021, la prise en charge d’enseignants par le Rectorat représente 1 635 197 € en
hausse par rapport à 2020 (1 609 031 €) en raison de la mise en place du contrat
d’association qui a joué son plein effet sur l’ensemble de l’année 2021.
La valorisation du bénévolat 308 000 € est légèrement en hausse en 2021 par rapport
à 2020 (304 000 €).
Analyse du résultat et conclusion
La situation financière de Votre École Chez Vous montre une gestion rigoureuse
associée à une recherche de fonds efficace mais qui reste encore à améliorer, en
particulier par la recherche de ressources durables plus importantes.
Notre situation financière s’est soldée par un déficit dû à la baisse de la Taxe
d’apprentissage et aussi au contexte sanitaire particulier de 2021 qui a impacté les
rentrées de fonds en provenance des subventions de nos partenaires privés et des
cotisations de nos adhérents.
Par ailleurs, en trésorerie, l’inégale répartition dans l’année des versements de
subventions nous a obligé à puiser dans nos réserves diminuant ainsi le revenu de
nos placements. Il importe en conséquence que tous les acteurs de notre Association
soient conscients de la fragilité de notre situation financière.
La situation de l’année 2021, malgré le déficit constaté, reste toutefois satisfaisante
dans le contexte exceptionnel lié à la pandémie. Cette situation maitrisée résulte de
l’implication forte des salariés de Votre École Chez Vous et des bénévoles sans qui
rien ne serait possible.

Je remercie Monsieur Guilmont, Commissaire aux comptes, et son équipe, pour sa
vigilance et ses conseils ainsi que notre comptable Madame Odile Sempere qui assure
la comptabilité de VECV toujours avec beaucoup de professionnalisme.
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Alain Guilmont
« L’association Votre École Chez Vous présente pour les comptes clos le 31/12/2021
les données suivantes :
• Un total bilan :
o Ǎ l’actif pour 461 K€ composé essentiellement de trésorerie pour
351 K€
o Au passif pour 461 K€ dont 189 K€ de fonds propres.
• Un compte de résultat présentant 797 K€ de revenus, 875 K€ de charges
d’exploitation et un résultat déficitaire de -49 K€. A titre de comparaison, les
exercices précédents affichaient un déficit de 11 K€ en 2020 et un excédent de
50 K€ en 2019.
La dégradation de revenus, et par conséquent de son équilibre financier, trouve son
origine dans deux évènements :
• La réforme de la taxe d’apprentissage, opérée plusieurs exercices auparavant,
dont le nouveau mode de calcul se traduit par une diminution des fonds alloués :
291 K€ collectés en 2019 contre 135 K€ collectés en 2020 et 111 K€ collectés
en 2021 ;
• La crise COVID-19 qui a inévitablement limité les actions et les évènements de
collecte de dons.
La gestion prudente et rigoureuse que nous observons depuis notre nomination
permet à l’Association de disposer des ressources internes suffisantes pour supporter
cette situation difficile, en témoigne le niveau de fonds propres. Cette dégradation
financière ne traduit en rien une dégradation des actions menées : les résultats aux
examens des différents élèves accompagnés par l’Association prouvent la qualité de
l’enseignement dispensé et de l’investissement des équipes dans ce projet associatif.
L’Association doit renouveler ses efforts pour gagner en visibilité et poursuivre sa
transition pour être moins dépendante aux fonds provenant de la Taxe
d’apprentissage. Les projets présentés par les différents administrateurs vont dans ce
sens. »

3. L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DONNE QUITUS AU CONSEIL
D’ADMINISTRATION ET AU BUREAU DE LEUR GESTION
POUR CET EXERCICE
L’Assemblée générale donne quitus au Conseil d’administration et au Bureau de
leur gestion pour cet exercice à l’unanimité par :
140 votes Pour - 0 Contre - 0 Abstention.
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4. PRÉSENTATION DU BUDGET PRÉVISIONNEL 2022
Présentation et approbation du budget 2022
CHARGES

MONTANT

PRODUITS

Achats
Fournitures non stockables (eau, électricité ..)
Fournitures d'entretien et de petit équipement
Fournitures administratives
Autres fournitures
Services extérieurs
Location mobilières et immobilières
Entretien et réparation
Assurance
Documentation
Rémunération intermédiaires et honoraires
Communication (affiches, flyers,sorties…)
Transports
Réception
Frais postaux
Frais de télécommunication
Services bancaires
Divers
Formation
Charges de personnel
taxe sur les salaires
Rémunération de personnel
Charges sociales
Autres charges de personnel
Formation
Autres charges
Impôts et taxes (SACEM…)
Autres charges
Amortissements et provisions
Amortissement et provisions

9 500 €
4 000 €
1 500 €
3 500 €
500 €
103 700 €
40 000 €
10 000 €
2 000 €
500 €
20 000 €
5 000 €
13 000 €
200 €
4 000 €
3 000 €
1 500 €
500 €
4 000 €
773 000 €
23 000 €
520 000 €
220 000 €
5 000 €
5 000 €
3 000 €
2 000 €
1 000 €
4 000 €
4 000 €

TOTAL DES DÉPENSES
PRÉVISIONNELLES

TOTAL DES RECETTES
893 200 € PRÉVISIONNELLES

MONTANT

Ressources propres
Cotisations
Dons
Legs et donations

193 000 €
20 000 €
155 000 €
18 000 €

Subventions & Partenariats
Subventions collectivités publiques
Etat
Conseils départementaux
Communes

240 000 €

Régimes d'assurance maladie

100 000 €

Taxe d'apprentissage
Taxe d'apprentissage

160 000 €
160 000 €

Partenaires privés

296 200 €

Autres produits
Produits financiers
Produits d'événements

14 000 €
16 000 €
110 000 €

4 000 €
1 000 €
3 000 €

893 200 €

Emplois des contributions volontaires

Contributions volontaires en
1 560 000 € nature

1 560 000 €

Prise en charge d'enseignants par le Rectorat
et prestations en nature
Bénévolat

1 240 000 € Prestations en nature
320 000 € Bénévolat

1 240 000 €
320 000 €

TOTAL DES CHARGES

2 453 200 € TOTAL DES PRODUITS

2 453 200 €

Hormis les contributions volontaires en nature (participation du Rectorat pour
1 240 000 € et valorisation du bénévolat pour 320 000 €), le budget prévisionnel 2022
s’élève à 893 200 € soit une diminution de 3,63% par rapport au budget voté 2021
(926 800 €) et une très légère augmentation de 2 % par rapport aux charges du compte
de résultat 2021.
Comme en 2021, le budget prévisionnel 2022 se présente sous une forme détaillée
notamment afin :
• de mieux suivre le plan comptable, d’une part,
• de s’aligner sur les formats exigés dans la plupart des demandes de
subventions et appels à projets, d’autre part.
Cette présentation permet également de suivre trimestriellement, poste par poste,
l’évolution des dépenses par rapport au budget et donc d’avoir une meilleure
appréciation de notre situation financière.
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Couplé à celui de la trésorerie, ce suivi permet in fine de procéder à des réajustements
de charges pouvant être reportées dans le temps.

Dépenses 2022
Pour l’essentiel, les dépenses 2022 ont été évaluées à partir du compte de résultat de
2021
Cette construction, bien entendu, n’est à considérer que comme une évaluation en
raison de l’évolution de la situation liée à la pandémie du COVID-19 rendant aléatoire,
aussi bien les dépenses que les recettes.
La construction des dépenses prévisionnelles 2022 se présente comme suit :
Les achats de fournitures et de services extérieurs (9 500 €) sont en légère
augmentation par rapport aux dépenses 2021, notamment l’achat de fournitures non
stockables (eau et électricité), et les fournitures administratives et d’entretien. Ce poste
comporte également les locations mobilières et immobilières qui ont été revalorisées
compte tenu des dépenses 2021, de même que les frais postaux et de
télécommunication. Il inclut aussi les remboursements de frais de transport dont le
montant risque d’être vraisemblablement supérieur à celui de 2021 en raison de la fin
espérée de la crise sanitaire.
La stabilisation des dépenses par rapport au résultat réalisé en 2021 est
principalement due au maintien des effectifs d’enseignants de la rentrée 2022. Les
dépenses de personnels (salaires et charges sociales) ont été calculées sur la base
des dépenses constatées en 2021 et de l’effet en année pleine de la prise en charge
par le Rectorat des enseignants consécutivement au contrat d’association.
Les amortissements, notamment informatiques, sont en hausse compte tenu des
achats de matériel informatique effectués en 2021.
La construction de la partie dépenses du budget 2022 repose ainsi sur une volonté de
maintenir les dépenses de personnel au niveau légèrement supérieur de 2021 pour
tenir compte de l’augmentation de 1,2 % accordée à l’ensemble des personnels de
l’Association en janvier 2022 et à une stabilisation des autres dépenses.
Les charges de personnels (salaires et cotisations sociales) représentent 84% de
notre budget représentant ainsi notre volonté de mettre les enseignants au cœur de
l’action de Votre École Chez Vous.

Évolution des budgets prévisionnels de VECV
1 020 000

1 043 500

1 130 500

1 125 000

1 046 800
926 800

2016

2017

2018

2019

2020

2021

893 200

2022

L’évolution des budgets prévisionnels au cours des 7 dernières années suit celle des
comptes de résultat. Je ne reprendrai donc pas mes observations sur la dégradation
de notre situation, mais je souhaiterais à nouveau insister sur la précarité de celle-ci,
si tout n’est pas fait pour au moins la stabiliser. Il est de notre responsabilité à tous de
faire que notre si belle action puisse se poursuivre dans les meilleures conditions.
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Olivier Solliliage

Recettes 2022
Comme chaque année, le budget se construit d’abord par les prévisions de dépenses,
qui sont, hors éléments exceptionnels, plus facilement anticipables. Les ressources
doivent équilibrer les dépenses, et sont estimées en fonction de notre historique, et
des efforts que l’Association a décidé de porter sur tel ou tel poste.
Moyenne sur 5
dernières années
Produits financiers
Produits d'évènements et divers
Dons des personnes physiques
Etat et collectivités territoriales
Régimes d'assurance maladie
Taxe d'apprentissage collectée
Entreprises et fondations

TOTAL

Budget 2022

680
7 520
160 460
116 460
106 440
225 120
307 220

1 000
3 000
193 000
140 000
100 000
160 000
296 200

923 900

893 200

Le budget reste prudent, puisque, si nous espérons un redressement par rapport au
réalisé 2021, il reste inférieur au budget de 2021 qui s’élevait à 926 800 € (soit une
baisse de 3.6%).
Quelques explications sont nécessaires :
• Dons des personnes physiques : nous espérons une collecte de 175 000 €,
et avons comptabilisé un legs reçu en 2021 mais que nous avons formellement
accepté en ce début d’année. Il est partagé avec un héritier réservataire et
d’autres associations, et comprend principalement un bien immobilier. Le
montant exact ne sera connu que lors de la vente du bien et réception de notre
part, mais, légalement, nous devons comptabiliser l’estimation du notaire dès
acceptation du legs.
• État et collectivités territoriales : nous n’attendons pas d’évolution
significative du côté des villes et des départements, mais nous bénéficierons à
plein cette année des effets du passage sous contrat d’association, en
septembre 2021, du Secondaire francilien : forfaits versés par le Rectorat de
Paris pour les collégiens et lycéens scolarisés à plein temps par VECV, et par
la Région pour les seuls lycéens.
• Taxe d’apprentissage : il s’agit dans le budget, comme chaque année, de la
Taxe d’apprentissage utilisée, qui comprend à la fois la collecte et une reprise
sur les fonds dédiés. Rappelons qu’il reste 44 000 € de ces derniers à notre
bilan. Le montant définitif de nos besoins dépendra du nombre d’élèves inscrits
dans ces filières à la rentrée 2022, et de la décision espérée du rectorat de Paris
de rattacher nos filières au Lycée général sous contrat et, surtout, de nous
accorder en même temps une dotation supplémentaire.

Le budget prévisionnel 2022 est approuvé à l’unanimité par :
140 votes Pour - 0 Contre - 0 Abstention.
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5. RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le renouvellement du mandat de Michel Briand est approuvé à l’unanimité
140 votes Pour - 0 Contre - 0 Abstention.
Le renouvellement du mandat de Sophie de La Bigne est approuvé à l’unanimité
140 votes Pour - 0 Contre - 0 Abstention.
Le renouvellement du mandat d’Isabelle Welcomme est approuvé à l’unanimité
140 votes Pour - 0 Contre - 0 Abstention.

6. VIE DE L’ÉCOLE FRANCE QUÉRÉ
RAPPORTS PÉDAGOGIQUES
Pour mémoire
Les situations pathologiques susceptibles d’exclure un enfant ou un adolescent du
milieu scolaire de manière temporaire ou définitive sont nombreuses. VECV et les
médecins en relation avec l’Association les ont classées en quatre groupes.
Catégorie 1 : maladies invalidantes (épilepsie, diabète, cancers, insuffisance rénale,
thérapies invalidantes (hémodialyse chronique, chimiothérapie …), accidents.
Catégorie 2 : handicaps moteurs (myopathies, maladie des os de verre, infirmité
motrice cérébrale, polyarthrite chronique …), handicaps sensoriels (problèmes visuels
ou auditifs), difficultés d’apprentissage ou « dys » (dyspraxie, dysphasie, dyslexie …).
Catégorie 3 : troubles cognitifs, autisme, troubles envahissants du développement.
Catégorie 4 : troubles du comportement, troubles psychologiques (phobies,
hyperactivité, dépressions, tentatives de suicide, anorexie …).

Primaire Ile-de-France
Présentation de Lydie Jacquin
L’Assemblée générale de cette année a effectivement une saveur particulière
puisqu’avec les deux années de Covid qui ont suivi celle de mon absence pour l’AG
de l’année scolaire 2018/2019, cela fait trois ans qu’il n’y a pas eu de véritable
présentation de l’école Primaire Île-de-France.
Raison pour laquelle je souhaite que cette présentation soit une nouvelle occasion
d’évoquer le travail formidable réalisé par l’ensemble de l’équipe. Au-delà des chiffres
habituels c’est bien de vie de l’École dont nous allons parler aujourd’hui.
L’équipe Primaire, c’est avant tout une équipe aujourd’hui composée
de 14 enseignantes que je nommerai par leurs prénoms : Ariel, Aziza, Blandine B et
Blandine G, Catherine, Florence, Karine, Marie-Sophie, Odile, Sandrine, Ségolène,
Sylvie, Thérèse et Valérie, d’une coordinatrice pédagogique à temps partiel, Stéphanie
qui prend également en charge une élève au profil très spécifique et d’une assistante
de direction Véronique également à temps partiel et qui a assuré sa fonction en
distanciel cette année. Ce serait trop long de remercier chacune par un petit mot
personnel mais sans elles ce que je vous présente aujourd’hui n’existerait pas.
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La DreamTeam de l’école Primaire est investie, dynamique, parfois en désaccord avec
les décisions qui peuvent être prises, mais toujours dans l’échange et le souhait
d’avancer malgré tout. Bienveillance, écoute et implication dans la recherche de
solution sont les valeurs qui nous lient et nous permettent de rester une équipe soudée
malgré les difficultés rencontrées.
Car, oui, des difficultés, nous en rencontrons en lien avec le COVID, la diminution des
subventions, mais pas seulement.
La première difficulté porte sur le nombre d’enseignantes. La baisse des moyens
financiers de l’Association qui a pu être évoquée lors du rapport financier a un impact
majeur sur le nombre d’enseignantes de l’École. Si nous avons pu maintenir en poste
les enseignantes présentes il ne nous a pas été possible de remplacer les
enseignantes quittant l’École. Ainsi, en 2017-2018, l’équipe était composée
de 21 enseignantes et depuis le nombre d’enseignantes ne cesse de baisser, ce qui a
bien entendu des conséquences sur notre couverture de l’ensemble de l’Île-de-France.
Nombre d'enseignantes
25
20
15
10
5
0

21

21

19

17

15

15

Total
2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

2021/2022

Si on regarde dans le détail, nous sommes passés de 5 enseignantes sur Paris en
2016-2017 à 3 enseignantes cette année. De même pour le 78. Nous n’avons plus
d’enseignantes sur le 91 depuis la rentrée 2016 et nous n’avons plus qu’une
enseignante au lieu de deux sur le 77 et deux enseignantes au lieu de 3 sur le 92. Une
note positive malgré tout avec l’embauche d’une enseignante en Seine-Saint-Denis.
2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022

75

5

4

4

4

4

3

77

2

2

2

2

1

1

78

6

7

5

3

3

3

91

0

0

0

0

0

0

92

3

3

3

3

2

2

93

0

0

0

0

0

1

94

3

3

3

3

3

3

95

2

2

2

2

2

2

21

21

19

17

15

15

Pour cette année, la carte de la répartition des enseignantes réalisée par Jean-Claude
Santerre met bien en évidence l’absence d’enseignantes en Essonne et dans le sud
des Yvelines, sans parler de la Seine-et-Marne qui, par sa dimension et l’espacement
des villes qui la compose, ne nous permet pas de répondre aux quelques demandes
sur ce département.
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Ainsi, les élèves à Paris et la petite couronne restent accessibles, mais les élèves de
la grande couronne beaucoup moins. L’embauche d’une enseignante sur le 93 cette
année est un premier pas vers un rééquilibrage, mais il reste encore le 91 et le sud du
78 à pourvoir pour espérer inscrire des élèves en liste d’attente depuis plusieurs
années pour certains d’entre eux.
Mais ne parlons pas d’un avenir incertain et revenons au bilan de cette année.

Depuis la rentrée, le nombre d’heures d’enseignement est de 1 175 heures par mois
dont 740 heures rémunérées pas le rectorat et 435 par l’Association. Chiffre à peu
près stable depuis 3 ans après une année de baisse importante à la rentrée 2019.

Au-delà de ce chiffre, c’est la répartition du temps de travail hebdomadaire qui est
importante.
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Comme vous le montre le tableau suivant, depuis septembre 2018 la répartition du
temps de travail s’établit entre le temps d’enseignement auprès des élèves, le temps
de service et le temps de déplacement pour se rendre chez les élèves.
Nombre de
créneaux

Enseignement
auprès des
élèves

Temps de
transport

Temps de
service

TOTAL

14

21

4,5

1,5

27

13

19,5

4

1,5

25

12

18

3,5

1,5

23

11

16,5

3,5

1,5

21,5

10

15

3

1,5

19,5

9

13,5

2,5

1,5

17,5

8

12

2,5

1,5

16

7

10,5

2

1,5

14

6

9

2

1,5

12,5

5

7,5

1,5

1,5

10,5

4

6

1,5

1,5

9

3

4,5

1

1,5

7

Ainsi un enseignant à temps plein est rémunéré pour 27 heures de travail (ce qui
correspond à 35 heures lorsque l’on prend en compte les temps de préparation
nécessaires pour assurer pleinement la fonction d’enseignant) qui se répartissent en
21 heures d’enseignement auprès des élèves, 1 heure 30 de réunion hebdomadaire,
et une estimation de 4 heures 30 pour les déplacements. Contrairement à ce que l’on
pourrait penser ce temps de déplacement n’est pas surestimé. Un enseignant à temps
plein enchaîne souvent 4 élèves à la suite pour 6 heures de présence élèves auquel
s’ajoutent 45 minutes pour se rendre chez le premier élève et 45 minutes pour rentrer
à leur domicile après le dernier élève, temps auquel il faut ajouter en moyenne 30
minutes entre chaque élève. Ce qui nous fait un total de 3 heures de déplacement pour
une journée complète et qui amène à une journée de travail de 9 heures sans compter
le temps de préparation. Le temps de déplacement des enseignants est donc loin
d’être négligeable.
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Pour exemple, voici l’emploi du temps d’une enseignante à temps plein.
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Elève 1

Elève 2

Elève 2

Elève 2

Elève 2

Horaire :
8h30-10h

Horaire :
9h00-11h

Horaire :
8h30-10h

Horaire :
9h00-11h

Horaire :
8h30-10h

Elève 4

Elève :

Elève 3

Elève :

Elève 4

Horaire :
Horaire :
10h30-12h

Horaire :
Horaire :
10h45-12h15

Horaire :
10h30-12h

Elève 3

Elève 1

Elève 1

Horaire :
13h30-15h

Horaire :
10h30-12h

Horaire :
8h30-10h

Elève 5

Elève 3

Elève 5

Horaire :
15h30-17h

Horaire :
15h3016h45

Horaire :
15h30-17h

Réunion
Equipe

Pour assurer au mieux la scolarisation et le suivi des élèves, l’équipe bénéficie de
temps de formation assez conséquent. Stéphanie a mis en place cette année un plan
de développement de compétences pour les quatre années à venir.
Le plan de développement de compétences qu’est-ce que c’est ?
C’est un document qui regroupe les différents éléments de formation du personnel :
les thèmes, les objectifs, à qui s'adresse précisément la formation, les organismes de
formation, la durée, la date de formation, le coût et le financement, ainsi que les
modalités.
C’est donc un outil :
• Pour informer / informer l’équipe, l’Association
• Pour aider à définir les orientations générales de formation chaque année, en
priorisant les thèmes
• Pour anticiper l'organisation des formations et notamment les demandes de
subventions.
Les formations sont sélectionnées en fonction des besoins identifiés par et/ou pour
l'équipe et qui doivent permettre :
• Le développement de compétences
• L'adaptation au poste
• L'évolution ou le maintien dans l'emploi.
Puisqu'il est établi pour plusieurs années, il permet de garder une vue d'ensemble.
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Le plan de compétences pour cette année permet de mettre en évidence la multiplicité
des actions de formation regroupée en deux domaines : les formations externes et les
formations internes.

Formations externes
L’ensemble de l’équipe, en demi-groupe, et en visio depuis le premier confinement
bénéficie de 4 temps d’analyse de la pratique animée par une psychologue Madame
Canneva. Chaque séance dure 1 heure 30.
• Formation de 3 heures sur les outils numériques pour les élèves avec dys
assurée par Valérie Grembi de l’association du Cartable fantastique. Cette
formation a été suivi par toute l’équipe, en demi-groupe en visio
• 3 jours de formation à la pédagogie positive assurée par Clothilde Bacqué de
IFSEC. Formation suivie par toute l’équipe en présentiel
• Conférence en présentiel d’une journée sur la scolarisation des élèves en soins
palliatifs suivie par quelques professeurs volontaires
• A venir le 1er juillet, une journée de Prévention et secours civiques PSC1 pour
toute l’équipe, assurée par la protection civile.
Au-delà de ces formations animées par une personne extérieure, les enseignantes
bénéficient aussi largement de temps de formation interne :
• Accueil des nouveaux enseignants
• Logiciel pour la réalisation des bulletins scolaires et compétences informatiques
et numériques diverses permettant l’organisation interne entre les professeurs
et la direction
• Journées pédagogiques et des temps d’échanges pédagogiques en réunion du
mardi.
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À ces temps de formation le plus souvent sur le temps de travail peuvent s’ajouter des
formations hors temps de travail. Ainsi, les enseignantes suivent régulièrement sur leur
temps personnel des webinaires, des conférences en direct ou en replay. Elles
consultent les plateformes de formation de l’Éducation nationale ou celles dédiées à
des pathologies.
En termes de perspectives pour la rentrée prochaine, nous souhaitons que puissent
se mettre en place dans le cadre des formations externes, en plus de la reconduction
des formations internes et autres :
• Une formation sur les troubles neuro-développementaux : TSA, par Octopus,
4 jours.
• La co-éducation école-famille par Formiris, pour la Directrice.
• Résolution de conflits et management, pour la Directrice.
• Une sensibilisation au polyhandicap.
• Des interventions à la sensibilisation des troubles psychiques, anxiété et phobie
en conséquence de la COVID-19 par la psychologue de VECV.
Pour soutenir l’école Primaire, l’ensemble de l’équipe sait qu’elle peut compter sur
l’ensemble des membres de l’Association qu’ils soient intervenants, salariés ou
bénévoles.
J’en profite pour remercier Mme Penot notre assistante sociale, Madame Adimi
psychologue, le Docteur Lobut qui nous a rejoints récemment, Dominique assistante
de direction de l’Association et des écoles, Emmanuelle du service communication.
Sans oublier Olivier, Isabelle, Sophie, Michel qui constituent le Bureau et tous les
bénévoles que l’on côtoie régulièrement dans les locaux de la rue Merlin qui
deviennent un peu exigus lorsque tout ce monde est présent.
Tout ce petit monde permet d’encadrer comme ils le méritent nos petits élèves.
Elèves dont le nombre suit une courbe descendante depuis 4 ans en raison de la
diminution du nombre d’enseignants et l’impossibilité de compenser sans risquer
d’augmenter le temps de déplacements ce qui n’est pas envisageable.
Année 2021-2022

Répartition par département
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Comme je l’évoquais précédemment, notre couverture de l’Île-de-France a tendance
à se réduire sur la petite couronne. Les élèves scolarisés par l’école Primaire sont
essentiellement des élèves parisiens qui représentent 50% des élèves.
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Le profil des élèves pris en charge par VECV suscite souvent un intérêt majeur lors de
l’Assemblée générale. Au regard du diagramme présenté par cette slide on comprend
que celui-ci présente des variations pour lesquelles il n’est pas toujours aisé d’apporter
une explication simple et concrète tant les facteurs de variation sont multiples. Une
analyse de cette évolution des profils est d’autant plus difficile à faire que nous n’avons
pas les chiffres pour les années 2018-2019 et 2019-2020.

Je vous propose donc de nous intéresser plus précisément au profil des élèves que
nous avons pris en charge cette année. 23 de nos élèves sont porteurs d’une maladie
invalidante comme l’épilepsie, la myopathie congénitale, l’insuffisance rénale, l’allergie
sévère pour ne citer que quelques exemples. 15 de nos élèves sont porteurs d’un
trouble moteur ou d’un trouble dys (dyspraxie, dyslexie, dysorthographie, dyscalculie)
9 sont porteurs d’un trouble envahissant du développement et 11 présentent un trouble
psy.
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Il n’est pas toujours aisé de classer les élèves dans l’une ou l’autre de ces catégories
en raison de la multiplicité des symptômes qu’ils présentent et du manque
d’information que nous avons ou même que le parent a lui-même parfois sur l’origine
du trouble. De ce fait, il est parfois difficile de savoir si les symptômes que l’on observe
sont des troubles primaires ou secondaires.
Et cela au final pour nous n’a que peu importance, puisque l’adaptation que va mettre
en place l’enseignante répond uniquement au besoin de l’élève à l’instant T. Les
adaptations et compensations sont mises en place après une période d’observation
plus ou moins longue qui, pour l’enseignante, est plus importante que le diagnostic
posé. C’est l’observation et l’interaction qui permet à l’enseignante d’ajuster au fur et
à mesure son travail afin d’accompagner l’élève dans son évolution.
VECV prend en charge des élèves porteurs de maladie invalidante ou de handicap,
vous le savez et vous savez donc que chaque élève scolarisé par VECV est unique
non seulement du fait de sa pathologie, mais surtout parce qu’avant d’être un enfant
porteur d’une maladie ou d’un handicap c’est avant tout un élève.
Dans la mesure où nous sommes une école Primaire sous contrat simple avec
l’Éducation nationale, nous nous devons de nous conformer aux exigences
académiques limitant le maintien des élèves en école Primaire à deux années
uniquement. Nos élèves comme tous les élèves inscrits dans une école Primaire
doivent donc être en mesure d’intégrer le collège au plus tard à la rentrée scolaire de
l’année civile à laquelle ils atteignent l’âge de 13 ans.

Vous remarquerez que malgré tout, 8 élèves sur les 58 inscrits à VECV sont âgés de
13 ans et plus. Sur ces 8 élèves, 4 seulement sont inscrits à VECV uniquement.
Ces 4 élèves présentent un handicap multifactoriel pour lequel aucune structure ne
peut apporter une scolarisation adaptée. Un seul d’entre eux est intégré en structure
médicosociale, les trois autres sont à temps complet à domicile.
Les 4 autres élèves sont inscrits au collège dont l’un au collège VECV. Ils ne
bénéficieront plus de notre intervention à la rentrée prochaine, sauf l’un d’entre eux en
raison de l’impossibilité pour le collège de VECV d’intervenir sur ce secteur. Les élèves
de plus de 13 ans sont donc, soit inscrits au collège et nous avons maintenu la
scolarisation, par une enseignante du Primaire, pour la matière dans laquelle l’élève
est le plus en difficulté, soit des élèves sans aucune solution de scolarisation même
en milieu spécialisé.
Cette année, comme les années précédentes, la majorité de nos élèves bénéficiant
d’une scolarité mixte (scolarisation par l’école France Quéré en complément d’une
scolarisation à temps partiel dans leur école référence), quelques-uns bénéficient
d’une prise en charge en IME. La part des élèves uniquement au domicile augmente
malgré tout sensiblement depuis 2 ans en lien très certainement avec la crise sanitaire
que nous traversons.
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La répartition du nombre d’heures restant assez homogène d’une année sur l’autre, il
ne me semble pas nécessaire d’en parler plus longuement. Les 4 cours par semaine
étant réservés aux élèves uniquement inscrits à l’école France Quéré, nos élèves
majoritairement en scolarisation mixte bénéficient majoritairement de 2 ou 3 cours par
semaine.

La répartition par classe que nous avions l’habitude de vous présenter regroupait les
élèves des classes ULIS (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire). Dans la mesure
où les ULIS sont aujourd’hui définies comme un dispositif et non une classe cette
répartition ne nous semble plus véritablement pertinente. Chaque élève scolarisé dans
un dispositif ULIS bénéficie en effet, selon ses possibilités, de temps de scolarisation
dans sa classe de référence. Classe dans laquelle il peut effectuer des apprentissages
scolaires à un rythme proche de celui des autres élèves.

Votre École Chez Vous – CR AG 11/05/2022

P a g e 33 | 48

Le niveau d’inclusion correspond autant que possible au niveau de compétences de
l’élève. Un élève en dispositif ULIS est donc inscrit dans une classe et c’est la raison
pour laquelle nous avons souhaité à partir de cette année garder la notion de classe
uniquement.
La répartition par classe est assez homogène si l’on ne tient pas compte des élèves
scolarisés en GS. Je rappelle que l’école IDF est une école Primaire et que l’inscription
des élèves en GS ne peut se faire que sur dérogation après aval de notre inspectrice.

Pour votre information, car nous ne sommes pas parvenus à compiler classe et ULIS,
9 de nos élèves sont scolarisés dans le dispositif ULIS : 2 en CE1, 1 en CE2, 1 en
CM1 ; 2 en CM2 et 2 au collège.
Inscription d’un nouvel élève (situation idéale)
Dans le courant du mois de mai 2020 au cours d’un échange téléphonique avec
Madame Schio adjointe de direction au Sessad de Bagneux, nous évoquons la
situation de X, âgé de 9 ans, inscrit en CE2 à temps complet dans son école de
secteur. X à un dossier MDPH et un PPS (Projet personnalisé de scolarisation) en
cours. Malgré les adaptations mises en place en classe, le décalage entre les
compétences de X et celles de ces camarades de sa classe d’âge se creuse. X
commence à éprouver une certaine souffrance en classe et une orientation en ULIS
se profile sans pour autant que les partenaires soient convaincus que ce soit un
dispositif adapté à cet élève.
Suite à cet échange téléphonique, les parents sont invités à me contacter, ce qu’ils
feront quelques jours après. Après échange téléphonique d’une demi-heure un
formulaire de pré-inscription est envoyé à la famille avec proposition de reprendre
contact fin août/début septembre pour envisager deux créneaux d’intervention si
nécessaire dès le mois de septembre.
Contact est pris début septembre. X semble heureux de retourner en classe et les
parents souhaitent lui laisser un peu de temps. D’autant plus que l’intervention de
VECV nécessite la présence d’un des deux parents au domicile, ce qui n’est pas facile
à organiser dans la mesure où les deux parents travaillent. Le Sessad est également
d’avis d’attendre un peu afin de permettre à X d’investir la nouvelle prise en charge
proposée (Ergothérapie) en plus de la psychologue, de l’orthophoniste et de
l’éducatrice spécialisée.
Mi-novembre, la situation semble se compliquer pour X qui donne de nouveau des
signes de souffrance à l’école. Je prends donc contact avec la directrice qui propose
immédiatement un échange en visio-conférence en présence également de
l’enseignant référent. L’échange est constructif et se conclut avec une proposition de
deux créneaux d’intervention le mercredi et le vendredi matin.
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Un compte rendu de cette réunion sera transmis par la directrice de l’école afin de
permettre d’informer tous les intervenants des créneaux choisis et des objectifs fixés
en attendant de pouvoir se réunir en ESS (Equipe de suivi de scolarisation)
Un rdv d’inscription est donc fixé (parents et enfants) dans nos locaux pour le 26
novembre
La date du 1er cours est fixée au mercredi 2 décembre
Suivi d’un élève en scolarité mixte.
Au cours de l’année scolaire 2020-2021 les échanges téléphoniques et par mail entre
les deux enseignantes seront nombreux.
Les questions soulevées portent essentiellement sur la poursuite de la scolarité de X
et l’équipement informatique dont il a besoin afin de compenser les difficultés lors du
passage à l’écrit.
Deux ESS seront organisées dans le courant de l’année, une en décembre et l’autre
en avril.
L’enseignant référent nous communique les Geva-Sco et la directrice de l’école nous
communique les bulletins de l’élève.
L’intervention de VECV en étroite collaboration avec l’école et le Sessad permet à X
de poursuivre sa scolarité en classe de CM1 avec ses camarades. Pour la rentrée
2021 il est finalement décidé que X pouvait finir son cursus Primaire avec ses
camarades afin d’éviter une rupture qui pouvait être mal vécue. Le PPS est donc
renouvelé à l’identique. Bien que la demande de matériel informatique soit retoqué par
la MDPH, la famille investit dans un ordinateur afin de permettre à X de s’approprier
cet outil.
A ce jour, X a donc intégré une classe de CM2 et poursuit sa progression à son rythme.
Le décalage ne se creuse pas mais X reste en grande difficulté pour le passage à
l’écrit. La présence d’une AESH mutualisée lui permet de maintenir sa concentration
et les deux temps de cours en relation duelle lui permet de construire des bases solides
en mathématiques et français.
La collaboration avec la nouvelle enseignante de la classe d’inclusion de X est un peu
plus difficile mais l’enseignante de VECV garde le contact et reste en contact étroit
avec le Sessad. Au début de la semaine l’enseignante était invitée à participer à la
réunion organisée par le Sessad pour établir le PPI (Projet pédagogique Individuel) de
X.
Pour la rentrée prochaine une orientation en ULIS collège est préconisée et la
demande de matériel informatique sera renouvelée. X a la chance d’avoir une ULIS
collège proche de son domicile, il pourrait rentrer à pied et déjeuner à la maison.
X et sa famille sont partie prenante de cette demande d’orientation en ULIS collège.
Une ESS est programmée au retour des vacances de février afin de valider ce projet
au cours d’une nouvelle ESS.
Ceci est un exemple de la réussite d’un projet grâce à la collaboration étroite entre
Sessad, école et VECV.
Je terminerai ma présentation sur une note très positive avec cette dernière slide sur
les sorties scolaires que nous avons organisées.
« On peut être fiers de ce que nous accomplissons et il faut que cela se sache. »
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Secondaire Ile-de-France
Présentation de Marie-Suzanne de La Bâtie
Tout le monde le sait, la COVID-19 a marqué une sorte de pause dans la vie de VECV
élèves et professeurs ont longtemps vécu à distance les uns des autres, d’abord entre
janvier et juin 2021, idem à partir de Noël, avec un redéploiement des cours en visioconférence du 3 janvier au 7 février 2022. Puis l’École a (enfin !) retrouvé ses couleurs,
et les professeurs le chemin du domicile de leurs élèves. Nous avons commencé
l’année scolaire avec une cinquantaine d’élèves au collège et au lycée, 56 à ce jour,
répartis dans toute l’Île-de-France, pris en charge par 31 enseignants en décembre
2021.
Une pédagogie adaptée
L’accent a été mis cette année encore sur la pédagogie positive, la prise en charge
adaptée de nos élèves à besoins particuliers, avec la poursuite du cycle de formation
dédié au Désir d’apprendre, sous la houlette de Clotilde Bacqué, coach et formatrice
spécialisée dans l’approche des adolescents. Ce cycle en trois journées s’est déroulé
sur la base de 4 thématiques représentatives de la pédagogie positive :
• Fermeté
• Bienveillance
• Encouragement
• Contribution
Nous avons décidé, une nouvelle fois, de faire confiance à nos élèves et de leur donner
toutes leurs chances de progresser, car nous savons que, malgré la maladie ou le
handicap, le cerveau est conçu pour apprendre. Grâce à sa plasticité il est motivé pour
explorer, tester, se saisir des réponses et les confronter avec ce qu’il possède déjà en
mémoire ; le cerveau se caractérise par son activité spontanée, sa plasticité, son
ouverture à l’environnement physique, social, culturel. Toutes ces facultés du cerveau
ne demandent qu’à être exploitées et développées, et c’est ce à quoi les enseignants
de VECV consacrent leur activité, pour conduire leurs élèves vers la réussite scolaire
mais aussi l’épanouissement personnel, un certain bien-être intellectuel et humain, et
finalement le plaisir de progresser, d’avancer, de se construire.
Nous avons également choisi cette année d’intensifier l’accompagnement des élèves
du cycle Terminal, et ceci grâce à plusieurs dispositifs dont :
• Les Classes virtuelles, grâce auxquelles un professeur peut rassembler
plusieurs élèves, à distance et sur écran, autour d’une thématique particulière (
par exemple « la représentation de soi et le rapport à autrui », traitée en anglais)
ou bien autour d’un enseignement académique non inclus dans la dotation
horaire du rectorat ( par exemple « le projet expérimental numérique » pour les
élèves de 1ère, la SNT « Sciences numériques et technologie » pour les 2des,
l’EMC « enseignement moral et civique » pour les 1ères et les Terminales
• A cela il faut ajouter :
➢ Le parcours d’orientation, proposé aux élèves de Terminale en amont de la
procédure Parcoursup ; en une dizaine de séances les élèves volontaires,
ainsi que leurs familles, ont pu être accompagnés par un professionnel pour
consolider leur projet d’orientation, affiner leur projet d’études et leur projet
professionnel. Et ainsi saisir sur Parcoursup des vœux d’orientation
réfléchis, motivés, cohérents.
➢ Également au profit des élèves de 1ère et de Terminale un cycle de
Préparation au Grand Oral du baccalauréat, par un formateur spécialiste de
la prise de parole en public, et expert en termes de gestion du stress. Nicolas
Mel, fondateur du cabinet Silence.
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•

Cet accompagnement rapproché des élèves s’effectue en une collaboration de
plus en plus active avec Madame Adimi, psychologue nouvellement rattachée
à l’établissement, qui va à la rencontre des élèves en difficulté, de leurs parents
et souvent aussi des médecins qui assurent le suivi de l’élève. Un travail en
concertation avec le Docteur Lobut , médecin référent de VECV, se met en
place actuellement dans le but de consolider l’accompagnement des élèves, en
cohérence avec leur suivi médical et thérapeutique, et donc en relation avec les
soignants.

Suivi d’un élève en scolarité mixte : Tonio
En scolarité mixte , Tonio a conservé son inscription dans le Collège du secteur, dans
le 19ème arrondissement à Paris, et bénéficie d’une prise en charge à VECV dans 4
matières : anglais, espagnol, français, histoire-géographie.
Actuellement en 3ème, Tonio a été inscrit en septembre 2020 ( à l’âge de 13 ans) à
l’entrée en 4ème pour troubles du comportement, avec notamment des relations très
difficiles avec ses parents. Il présente des difficultés importantes à maîtriser ses
émotions, ce qui se traduit par des passages à l’acte hétéro-agressifs et autoagressifs, des crises clastiques avec insultes et menaces suicidaires. C’est un jeune
qui est sous traitement antidépresseur et anxiolytique, et présente une forte résistance
à l’aide psychologique. Ce jeune a été dirigé vers VECV par l’AED (Aide éducative à
l’enfance) et le CMP (centre médico psychologique de secteur).
Très vite, dès l’année scolaire 2020-2021 des difficultés importantes se sont
présentées au niveau de la prise en charge, et ces difficultés se sont confirmées en
2021-2022 : Tonio présentant un trouble oppositionnel marqué, il a développé de
grandes difficultés à accepter l’autorité, manquant d’estime de soi, présentant des
troubles anxieux dépressifs et une anxiété de performance. S’en sont suivies des
réactions disproportionnées en réponse aux demandes des enseignants, des
stratégies de fuite, un absentéisme notoire.
Pour y remédier et aider Tonio à retrouver une meilleure stabilité plusieurs modalités
d’action ont été mises en place :
a. A commencer par un dialogue suivi entre les deux chefs d’établissement
(Collège de secteur et VECV) ; également entre le médecin de VECV et
le psychiatre de Tonio : ces entretiens sont venus confirmer la souffrance
de Tonio, dont les difficultés se sont compliquées du fait de la séparation
du couple parental en cours d’année scolaire.
Un dialogue très régulier s’est également instauré entre le père de Tonio
et VECV.
b. Les professeurs ont adopté et adoptent toujours des stratégies de
contournement pour capter l’attention de Tonio et lui permettre de
progresser scolairement, ils adaptent leur approche pédagogique, avec
des travaux à l’oral, la dictée à l’adulte, un allègement des devoirs, des
supports numériques adaptés, …
c. Une réunion ESS en cours d’année a permis aux différents intervenants
d’échanger et statuer sur les mesures à prendre : allègement de l’emploi
du temps au collège, reprise du suivi au CMP, ce suivi ayant été
interrompu par Tonio lui-même, qui ne voulait plus rencontrer aucun
psychologue ou psychiatre.
d. La psychologue rattachée à VECV a aidé la famille à créer du lien entre
tous les partenaires qui entouraient la famille. Mme Adimi a pu rassurer
cette famille, et Tonio en particulier, qui vivaient cet empilement de prises
en charge comme une forme de harcèlement, un chapelet de personnes
les approchant sans lien les unes avec les autres (Aide éducative à
domicile, Psychiatre du CMP, la psychologue du CMP, le médecin
scolaire du Collège de secteur, le médecin de VECV etc.)
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Une réunion s’en est donc suivie, organisée par l’ASE, en novembre 2021, pour faire
un point sur la situation de Tonio, avec la participation de tous ces intervenants. Il a
été fait état de la grande souffrance dans lequel se trouvait notre élève, ses absences
nombreuses, en novembre il ne parvenait plus à faire face aux exigences simples de
la vie quotidienne. Et cette réunion a permis de réorganiser la prise en charge :
➢ D’abord la poursuite des cours en alternance chez le père ou chez la mère
➢ Une hospitalisation d’un mois à partir de Noël, en service de pédopsychiatrie
➢ Les cours ont repris avec Tonio le 7 février 2022. L’hospitalisation a porté
ses fruits ; même si le psychiatre hospitalier a confirmé le trouble
oppositionnel, le comportement de Tonio s’est amélioré, d’après le récit des
parents, et un nouveau traitement a été mis en place. Après cette
hospitalisation seuls les cours à VECV ont repris, les cours au Collège sont
provisoirement suspendus pour laisser du temps à Tonio, lui permettre de
réintégrer progressivement sa scolarité.
➢ Une réunion ESS est prévue en mai 2022, avec des représentants des deux
établissements, et le médecin du CMP pour refaire un point de situation.
➢ L’ensemble de ces démarches, conjointement entreprises entre VECV, la
famille, les médecins et l’établissement scolaire d’origine, ont permis d’éviter
le décrochage définitif et une déscolarisation certaine pour ce jeune élève
très en difficulté sur le plan psychologique, mais qui possède les
compétences intellectuelles nécessaires pour progresser, et qui est
« désireux » de progresser. L’ensemble de l’équipe se félicite de ce
parcours de prise en charge et se réjouit de garder Tonio parmi nos élèves ;
nous conservons pour lui une ambition intacte et ferme ! Comme pour
chacun de nos élèves.
En conclusion et avant de vous présenter quelques chiffres clés, je tiens à préciser
que rien de tout cela ne serait possible sans le soutien de l’Association VECV, que
nous voulons tout particulièrement remercier, en particulier pour le travail considérable
de recherche de fonds qui est fait et nous permet, tout d’abord d’exister en tant que
structure scolaire gratuite pour tous les enfants concernés, d’élargir notre offre
pédagogique ( Classes virtuelles, préparation au Grand oral etc), qui nous permet
aussi de nous équiper en matériels numériques, organiser des sorties scolaires, entre
autres exemples puisque les domaines d’intervention de l’Association sont
extrêmement diversifiés et continus.
Il est toujours délicat voir périlleux de se lancer dans une liste de remerciements, car
on risque de commettre des impairs, d’oublier quelqu’un, ou de souligner trop
fortement le rôle de tel ou tel au mépris d’une autre discrète abeille œuvrant dans
l’ombre. Donc pour éviter ces écueils je fais le choix d’exprimer toute ma
reconnaissance et ma gratitude à l’ensemble des équipes, bénévoles, enseignants,
salariés de la rue Merlin, médecin référent, assistante sociale, psychologue,
formateurs, pour toute cette action commune menée au service de nos élèves malades
dits « à besoins particuliers ».
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Quelques chiffres clés & informations
56 élèves

Secteurs géographiques
En nombre d’élèves
par département :
Paris : 34
Yvelines : 4
Essonne : 1
Hauts-de-Seine : 11
Val-de-Marne : 6

Résultats Baccalauréat et Brevet des Collèges : 100 % de réussite
BAC 2021
Asma
TST2S
Hélène
Tle
Julien
Tle
Jeanne
Tle
Marie
Tle
Madeleine
Tle
Pierre
Tle
Julia
Tle
Agathe
Tle
Niels
Tle
Marine
TPRO ARCU

DNB 2021

ADMISE

Leopol

MENTION AB

ADMISE

Noé

MENSION AB

RATTRAPAGE = ADMIS
ADMISE AB
ADMISE AB
ADMISE AB
ADMIS B
ADMISE

Légende :

ADMISE AB

Inscrite en candidate libre

ADMISE AB

Inscrits exclusivement à VECV
Elève du technique

ADMISE B

Elèves en scolarité mixte
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Formation 2021-2022
« Réveiller le désir d’apprendre »
• Fermeté
• Bienveillance
• Encouragement
• Contribution

Clotilde Bacqué

Pathologies des élèves
Maladies invalidantes : 5
Handicaps moteurs / handicaps
sensoriels / difficultés
d’apprentissage ou DYS : 7
Troubles des apprentissages : 17
- Autisme : 10
- Troubles envahissants du
développement : 7
Phobie scolaire : 27
Classes virtuelles
- SNT
- Projet numérique
Ces deux matières se passent en demi-groupes et sont prises en charge par les
classes virtuelles.
Les heures de Classes virtuelles permettent habituellement :
- Des entraînements complémentaires
- Des parcours méthodiques
- Des préparations au Baccalauréat et au Brevet.
150 heures de Classes virtuelles dispensées au total sur l’année en moyenne.
Grand oral du Baccalauréat
Pour préparer les élèves : de décembre 2021 à mai 2022.
• Parcours de formation assuré par Nicolas Mel, formateur et professeur d’art
oratoires (Cabinet Silence).
• 4 séances de 2 heures prévues pour les élèves de 1ères et Terminales.
• Une 5ème séance sous forme de Powerpoint.
• Principales thématiques :
- le développement de la confiance en soi,
- l’importance de la communication non verbale,
- la gestuelle de l’orateur,
- l’occupation de l’espace,
- la voix, la respiration, la montée émotionnelle,
- la gestion du stress, etc.
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Primaire et Secondaire Rouen
Emmanuelle Bouly-Jourda & Claire Roche
Toute l’équipe enseignante de VECV Rouen tient à dédier cette présentation des
établissements de Rouen au jeune élève Emré qui s’est éteint le 25 avril à l’âge
de 8 ans, après plusieurs années de combat contre la maladie. Nos pensées vont à
sa famille, à son enseignante du CHU de Rouen avec qui nous avons pu travailler en
collaboration cette année.
Depuis sa création en 2011 en Normandie, plus de 117 élèves inscrits !
Le Primaire :
Établissement sous contrat simple avec le Rectorat depuis 2016,
13 élèves sont pris en charge en Seine-Maritime et dans l’Eure en 2022.
Le Secondaire :
Établissement hors contrat, 5ème année d’existence,
Comme pour le Primaire, 13 élèves sont suivis cette année.
Les équipes enseignantes
Le Primaire
• Julie Avenel : enseignante à VECV
• Margot Wibaut : enseignante à VECV depuis 2020
• Emmanuelle Bouly : enseignante à VECV depuis 2007.
Le Secondaire et les matières enseignées
Les enseignants :
• Céline Batisse : mathématiques
• Ophélie Noël : Anglais
• Gilles Perrault : Français
• Virginie Rihal : Français
• Claire Roche : Français / Directrice.
Les intervenants :
• Amandine Bourhis : EPS
• Magali Maître-Jean : Arts plastiques
• Noémie Martin : EPS.
Zone d’intervention géographique : 3 élèves dans l’Eure et 23 élèves en SeineMaritime
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Kilométrages des équipes enseignantes
Le Primaire : environ 3100 km par mois (prise en charge de 13 élèves)
Le Secondaire : environ 1000 km par mois (prise en charge de 13 élèves)

Primaire et Secondaire : 26 élèves inscrits

Primaire et Secondaire (comparatif) : quotité horaire

Primaire et Secondaire (comparatif) : handicaps et pathologies
Code 1 : Maladies et thérapies
invalidantes, accidents
Code 2 : Handicaps moteurs et
handicaps sensoriels
Code 3 : Troubles cognitifs,
difficultés d’apprentissage
Code 4 : Troubles du
comportement
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Primaire et Secondaire (comparatif) : types de scolarisation

Répartition par classe
Primaire :

Secondaire (comparatif) :
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La vie de l’école – Portraits d’élèves
Emma 9 ans, élève du Primaire

Guillaume 14 ans ½ , élève de 3ème

Réunions des équipes
Pour les enseignants :
• Réunion pédagogique mensuelle
• Séances de groupe d’analyse de la pratique sur Rouen grâce à l’intervention
d’une psychologue
• Entretien individuel annuel pour les enseignants.
Pour la Direction :
• Réunion mensuelle
• Présence aux ESS et aux réunions de suivi avec les professionnels (SESSAD,
CMPP, etc.)
• Rendez-vous bilan avec les familles.
Depuis mars 2022 : intervention ponctuelle de Madame HADIMI, Psychologue.
A partir de mai 2022 : intervention de Monsieur Daigle, Conseiller économique, social
et familial.

Formations et colloques

Formation aux 1ers secours avec
Oxygène à Rouen le 1er octobre 2021

Colloque sur l’inclusion à l’école des
élèves avec autisme le 4 mai 2022

Journée de sensibilisation à l’autisme le
4 décembre 2021

Colloque sur l’autisme en présence de
Joef Schovanec à Oissel le 17 mars
2022

À venir : formation sur les troubles de l’attention et sensibilisation aux troubles neurovisuels et répercussion sur les apprentissages.
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Les sorties
• En novembre 2021 : sortie au cirque-théâtre
• En février 2022 : sortie au théâtre (Mont Saint Aignan)
• En mars 2022 : visite d’un éco-quartier en lien avec le thème de l’année.
À venir : visite d’une ferme en juin 2022 et sortie de fin d’année accrobranche en juillet
2022.
Les concours
• En partenariat avec le Primaire de Paris, les élèves de Rouen ont participé au
concours de la plus belle carte de vœux
• En lien avec notre thème sur la nature, tous les élèves de Rouen participent au
concours de la plus belle photo illustrant deux thèmes au choix : les animaux
dans leur habitat, un coin de nature normande colorée. Les élèves voteront pour
la plus belle photo, tous les participants seront récompensés.
Des réalisations artistiques
Primaire
• Des élevages chez nos élèves : des papillons chez Emma et des coccinelles
chez Evan
• La fabrication d’un jeu écocitoyen chez Henri et chez Jeanne
• La fabrication d’une mangeoire à oiseaux et chasse au trésor des couleurs de
la nature chez Ambre.
Secondaire
• Diaporama en anglais sur un animal menacé, par Lucas, élève de 5ème
• « La vague » à la manière d’Hokusai par Alexandre, élève de 5ème (découpage,
collage, papier) .
La communication
Interne
• Le bulletin d’informations trimestriel sous forme de « Newsletter
• Partage d’un « padlet » pour l’exposition universelle des réalisations d’élèves
en lien avec le thème de l’année « Nature et développement durable ».
Externe
• Avec le rectorat de Rouen : bilan annuel de suivi des élèves pour le Primaire.
Projets de développement 2022-2023
• Renforcement du partenariat Ligue de sport Adapté / PCPE : interventions
auprès des élèves de Primaire.
• Recrutement d’un professeur d’histoire-géographie.
• Collaboration plus soutenue avec les professionnels du CMPP.
• Recrutement d’un médecin référent.
• Préparation du dossier de demande de mise sous contrat du Collège prévue en
septembre 2024.
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7. QUESTIONS DIVERSES
En cette fin de séance de l’Assemblée générale, deux administrateurs souhaitent
intervenir et s’adressent à Marie-Suzanne de La Bâtie qui apporte les réponses
suivantes :
Marie-Germaine Bousser : Sur le nombre important d’élèves phobiques en
Secondaire

> Les facteurs explicatifs de la phobie scolaire sont multiples. Parmi ceux-ci, on peut
isoler :
- les problèmes relationnels dans la famille (ruptures familiales etc),
- la compétitivité entre élèves dès le Collège,
- les exigences de l'institution (performances scolaires, enjeu des examens, des
études supérieures etc.),
- l’écart entre la protection dont jouissent les enfants dans le cadre privé depuis
la naissance et la dureté des relations sociales (dans la sphère scolaire mais
aussi amicale).

> Ces facteurs sont simplement indicatifs. Ă l'heure actuelle il reste très difficile de
déterminer avec précision les origines de la phobie scolaire et sociale, au dire des
psychiatres et psychologues eux-mêmes.

Yves Quéré : Sur la répartition géographique des élèves du Secondaire

> Il est très difficile, voire impossible, de "sectoriser" les élèves du Secondaire. Compte
tenu de la diversité des disciplines au programme, nous devons faire appel pour
chaque élève à plusieurs professeurs ; or, ceux-ci sont domiciliés sur différents
départements de l'Île-de-France.

Votre École Chez Vous – CR AG 11/05/2022

P a g e 46 | 48

LES PARTENAIRES QUI NOUS ONT SOUTENUS EN 2021
Les mairies

Versailles

Fontenay-aux-Roses

Monterolier
Fonds pour le Développement
de la Vie Associative

Région Ile-de-France

Les départements

Les caisses d’Assurance Maladie

CPAM de Paris, des Hauts-deSeine, de Seine-Saint-Denis et
du Val de Marne

CRAMIF :
Pour
les
départements de
Seine-et-Marne, des Yvelines et
du Val d’Oise

Caisse Nationale Militaire de
Sécurité Sociale
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Les associations
Association pour l’Aide
aux Jeunes Infirmes

Association Fertoise
Daniel Brottier

Les fonds de dotation et fondations

Fondation
Search

Les entreprises
Hediss
Management

Un grand merci à vous tous !

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17 heures 30.

Isabelle WELCOMME
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