Compte-rendu du conseil d’Administration de l’association PrépaTroyes du
mercredi 20 Juin 2018 au Lycée Chrestien de Troyes.

1. Modalités d’adhésion à l’association PrépaTroyes
L’enjeu des adhésions des étudiants à l’association dans le cadre d’un certain statut est
évoqué. En échange de la couverture financière de certaines activités par l’association
(Course du Tour du Bouchon, clé USB…), les étudiants pourraient ainsi être incité à
adhérer à l’association et s’engager sur un projet de long terme de pérennité des classes
préparatoires troyennes.
Un projet en ce sens sera soumis aux adhérents dans le cadre d’une assemblée
générale extraordinaire courant septembre, les changements de statuts de l’association
nécessitant la convocation d’une telle assemblée.
2. Bilan provisoire Parcoursup (au 20 juin 2018)
Les Lombards TSI
22 Oui / 6 Oui si /
Chrestien de Troyes
MPSI : 24 Oui / 24 Oui si /
PSCI : 24 Oui / 26 Oui si /
Marie de Champagne
-

17 Oui / 16 Oui si /

Le suivi de la procédure complémentaire sera assuré tout l’été par les collogèes
volontaires au sein des différentes classes préparatoires troyennes.
3. Cycle de conférences « Femmes de Sciences ».
Un bilan positif est tiré du cycle des conférences pour l’année 2017-2018. Un article a
relayé ces conférences dans « Press Troyes » et les deux conférences ont connu une

audience conséquente auprès des élèves et étudiants du Lycée Chrestien de Troyes. Le
coût d’organisation d’une conférence est de 150 euros.
Deux ou trois conférences sont envisagées pour 2018-2019 et une ouverture à d’autres
disciplines (économie, littérature…) est clairement envisageable et souhaitée.
4. Outils de communication des classes préparatoires troyennes
La brochure Prépatroyes demeure le socle de communication des classes préparatoires
troyennes. Une actualisation des données statistiques doit être transmise rapidement en
septembre/octobre 2018 à Jérôme Fontaine afin d’assurer la qualité des informations
transmismes aux élèves et à leurs familles.
Les outils numériques de communication ayant pour support les différents réseaux
sociaux seront mobilisés de manière croissante à partir de septembre 2018 dans le
cadre d’une communication raisonnée portant uniquement sur les activités des
différentes classes préparatoires troyennes (résultats, activités pédagogiques,
conférences, visites d’écoles…).
5. Questions diverses :
o Les Olympiades des sciences de l’Ingénieur (en partenariat avec l’EPF et
l’UPSI) aura lieu le 9 mai 2019 à Troyes. L’association PrépaTroyes
envisage d’en être un partenaire financier et d’appuyer la communication à
l’attention des Terminale STI à cette occasion.
o Le dossier de subvention est toujours à l’étude auprès de la région Grand
Est pour l’année 2018.
o Une communication à l’égard du Forum Logement Etudiant organisé par
Troyes Champagne Métropole (20-21 juillet au Gymnase Réné Lacoste)
est décidée par l’intermédiaire des correspondants au sein des différentes
classes préparatoires via les différents sites internet des lycées et celui de
l’association.
o Une assemblée générale extraordinaire (cf point 1) suivie de
l’Assemblée Générale de l’Asssociation puis du Premier Conseil
d’Administration de l’année 2018-2019 aura lieu le mercredi 19
septembre à 18h30 au Lycée Marie de Champagne.
Fin du conseil d’Administration à 19h35.

