Association des Parents d'élèves
de l'Enseignement Libre Albert de Mun

Compte-rendu du Conseil d’Administration du mardi 6 mai 2014

Membres de l’APEL présents : Madame Lemaire, Madame Anquetil, Madame
Thirion, Madame Gaux, Madame Costanzo, Madame Huerre, Madame
Mannes, Madame d’Oria, Monsieur Nitot, Madame Taravella, Madame
Arnoux, Madame Moy.
Membres de l’APEL absents, excusés : Monsieur Bothorel, Monsieur
Martinou.
Membres de la Direction : Madame Schmit, Madame de Serra Sarfati,
Madame Duhamel, Madame Tardi, Madame Jeannet, Monsieur Boschet,
Monsieur Clérouin.

A 19H30 la séance est ouverte.
1- Bourses aux livres du primaire et du secondaire.
La question de l’opportunité d’une bourse aux livres dans le secondaire se
posait en raison de la mise en place des manuels numériques cette année.
Des armoires ont été installées dans les classes. Trois solutions s’offrent aux
élèves :
• Manuels numériques.
• Manuels papiers (laissés en classe) et pack numérique.
• Double jeu de manuels papiers.
L’école maintient pour la rentrée prochaine le double jeu des manuels
numériques.

Quelques réflexions à propos des manuels numériques : L’ordinateur fourni par
le Val de Marne se montre peu performant, Il n’y a pas de possibilité de
téléchargement mais seulement une mise en ligne. Le serveur est donc souvent
saturé.
Ainsi, il est proposé de pouvoir laisser les livres dans les armoires.
On maintient donc la bourse aux livres.
Quant au primaire, une date est convenue avec Madame Sarfati : le jeudi 26
juin à 16h.
Après réflexion, il apparaît judicieux d’organiser les deux ventes la même
journée. Cela permettra aux familles d’avoir plus de temps pour pouvoir
commander leurs livres si tous ne sont pas disponibles lors de la bourse aux
livres de juin.
Madame Taravella sera absente le 26 juin, c’est Madame Huerre qui aura la
responsabilité de la bourse aux livres des primaires.
Une équipe (3 personnes au maximum), doit être composée pour la bourse aux
livres du secondaire.
2- Projet de mutualisation d’achat des fournitures arts plastiques.
Madame Schmit s’est entretenue avec Monsieur Monnet qui lui a indiqué
qu’un certain nombre de fournitures était déjà mutualisé, mais qu’il demande à
chaque élève d’avoir son matériel propre.
3- Attitude des élèves pendant les messes
Certains membres de l’APEL, présents aux messes, avaient remarqué un
manque de respect et une attitude peu adaptée. Madame Jeannet indique que
les créneaux horaires sont difficiles à trouver, qu’il n’y a pas d’horaire idéal.
Madame Schmit souhaite que ces temps de messes soient ouverts à tous, et
que ces messes peuvent être propices à la découverte de la vie chrétienne. Elle
souligne que l’école peut être un terrain d’évangélisation.
4- Avancement d’Adm en fête
Madame Anquetil redonne le planning de la fête.
Elle fait quelques mises au point afin que Monsieur Clérouin puisse valider
certaines options.
Le vendredi à 15h30, installation du château gonflable.
A 16h, la fête débute et Madame Sarfati accepte que les primaires sortent à
16h au lieu de 16h30.

Le samedi, à 13h, Madame Schmit invitera un certain nombre de personnes à
un « déjeuner officiel ».
D’autre part, 8 groupes musicaux se produiront entre 14h et 16h30.
Le programme complet du week end sera publié avec le dernier Albertinages
avant la fête.
5- Questions diverses.
Madame Sarfati indique que 4 classes se produiront sur la Scène Watteau le
vendredi 6 juin.
Actuellement une classe de CM2 recherche une salle de théâtre afin de se
produire, Madame Sarfati demande si l’APEL peut financer cette location.
Madame Gaux répond qu’elle n’y est pas opposée mais que cette location
viendra en déduction du bénéfice de la fête pour le primaire. Madame Sarfati
est d’accord.
Le 27 juin, ce sera la fête du primaire.
Monsieur Nitot prend la parole afin de demander des précisions concernant les
activités extra scolaires. Madame Sarfati indique qu’à part en gymnastique, ou
il a fallu refuser des inscriptions, manque de place, il n’y a pas eu d’inscription
rejetée.
Pendant le temps de « midi », il y a peu de créneaux.
Le système d’inscription avec coupon-réponse a fait ses preuves et sera
reconduit l’année prochaine.
Pour l’activité « échecs » il y a beaucoup d’absentéisme et les élèves ont pu
tous être inscrits.
Pour l’activité théâtre, 4 groupes ont pu être constitués. Mais toutes les
inscriptions n’ont pu être prises en compte, faute de place.
En natation, deux créneaux sont proposés : le vendredi soir et le mercredi
après midi. 80 jeunes sont inscrits.
Il y a peut être eu des refus sur le créneau du mercredi après midi à 13h30.
En revanche le vendredi à 16h, il restait des places.
6- Dates à retenir.
Cocktail de remerciements prévu le mercredi 25 juin 2014 à 19h30

Les réunions parents/enseignants en primaire sont déjà prévues :
Les classes maternelles : Mardi 16 .09. 2014 à 18h dans les classes.
Les classes de CP : Mardi 9.09.2014 à 18h dans les classes.
Les classes de CE1 : Mardi 9.09.2014 à 18h dans les classes.
Les classes de CE2 : Mardi 23 .09.2014 à 18h dans les classes.
Les classes de CM1 : Jeudi 4.09.2014 à 18h dans les classes.
Les classes de CM2 : Lundi 15.09.2014 à 18h dans les classes.
Une AG se tiendra à 17h45 dans la Grande Chapelle pour présenter
l’association des parents d’élèves et les différents intervenants.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures.

Madame Nathalie Huerre, secrétaire
Pour Madame Anne-Gaël Gaux, présidente.

