Chers collègues,
Le Conseil d’Administration de l’association PrépaTroyes s’est déroulé le Mercredi 6 Mars
2019 à 18h30 au Lycée Chrestien de Troyes
Présents : Vincent Nolot, Jérémie Blin. Nour-Eddine Rharif, Mohamed Mejri, Guillaume
Alizard, Alexis Nez, Jérôme Fontaine, Sylvain Morin.
Ordre du jour :
1. Bilan des adhésions à l’association PrépaTroyes
Au 1er mars, 33 membres sont à jour de cotisation et près de 80 étudiants sont devenus
membres de l’association. Ces données sont proches de celles de l’année précédente.
2. Journée Inter-prépa 2019
La journée inter-prépa aura lieu le vendredi 7 Juin 2019 au lycée Chrestien de Troyes. Les
adhérents de l’association sont invités à cette journée dont le déjeuner (barbecue) sera offert
par l’association. L’après-midi sera consacré à différents tournois sportifs et un Escape game
didactique est en projet.
Le recensement des étudiants et collègues intéressés par cette journée sera réalisé dans les
différents lycées par les professeurs référents de l’association (M. Mejri, V. Nolot, S. Morin).
Des formulaires d’inscription seront envoyés par mail début avril et la date limite
d’inscription est fixée au 27 avril 2019. Les étudiants non-adhérents souhaitant participer à
cette journée sont les bienvenus (participation de 5 euros demandée).
3. Partenariat Olympiades de SI
Le jeudi 9 Mai sont organisées à l’EPF les Olympiades SI. Cette journée est pilotée par
Mohamed Mejri (Les Lombards). Au cours de cette journée, 15 équipes composées chacune
de 3 étudiants de SI présenteront leurs projets devant un jury. Les lauréats de cette épreuve
académique participeront ensuite à la finale nationale à Saclay.
De nombreux partenaires financiers (EPF, PrépaTroyes, association « Elles bougent »,
Mathworks, Gotronic, Distram) se sont joints à l’organisation de cette manifestation visant la
promotion des sciences de l’ingénieur, les élèves de 1ère et Terminale SSI et STI2D des lycées
de l’académie étant invités à cette journée.
Le partenariat de Prépatroyes s’élève à 400 euros. Le logo de l’association figurera sur le tshirt de cet événement et un ou plusieurs membres de l’association sont cordialement invités à

devenir membres du jury. Cette journée constituera par ailleurs une occasion intéressante de
promotion des classes préparatoires troyennes.
4. Subventions 2019
Jérémie Blin, trésorier de l’association, présente la réponse positive de subvention du Conseil
régional d’un montant de 950 euros pour l’année en cours. Le versement sera opéré courant
mars et sera soumis à la présentation des devis de réalisation des brochures 2018-2019.
Guillaume Alizard, représentant de Troyes Champagne Métropole, indique que le dossier de
demande de subvention déposé auprès de ses services sera étudié fin mars.
5. Bilan des visites de présentation dans les lycées
Comme chaque année, de nombreuses visites de présentation des classes préparatoires
troyennes ont été réalisées dans les lycées de l’académie et plus spécifiquement dans l’Aube
et la Haute-Marne. L’association adresse ses plus sincères remerciements aux collègues
assurant cette promotion, que ce soit directement dans les classes ou au travers de différents
forums d’orientation.
6. Réforme du Lycée et classes préparatoires
Les conséquences de la réforme des lycées sur l’organisation des classes préparatoires
demeurent encore floues. La définition des enseignements attendus par les classes
préparatoires risque d’être un sujet de réflexion conséquent au cours des prochains semestres.
7. Questions diverses
Guillaume Alizard demande au bureau de l’association s’il est possible de lui faire parvenir
un document spécifiant l’origine géographique des étudiants des classes préparatoires
troyennes.
Un bref bilan des vœux via Parcoursup début mars souligne une réduction importante du
nombre de candidatures, ce qui peut également être interprété comme une amélioration de la
procédure Parcoursup avec une baisse du nombre de vœux de lycéens n’apportenant pas aux
filières du secondaire requises.

Fin du CA 19h25.

Bien cordialement,
Sylvain Morin,
Secrétaire de l’association PrépaTroyes.

