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

Compte rendu du conseil d’administration
Du lundi 10 juin 2013

Etaient présents :
Madame Allemon, Monsieur Allemon, Madame Anquetil, Madame Arnoux, Madame
Bargeot-Guichard, Monsieur Bothorel, Madame Gaux, Madame Huerre, Madame Karpiel,
Madame Mannes, Madame Marsaux, Madame Moy, Monsieur Nitot.
Etaient absents, excusés :
Monsieur Balageas, Madame Costanzo, Monsieur Martinou, Madame d’Oria et Madame
Taravella.

Direction :
Madame Schmit, Madame Tardi, Madame Duhamel, Monsieur Clérouin, Madame Sarfati.
Absent excusé : Monsieur Boschet.

1- Retour sur la fête de l’école.
Madame Anquetil prend la parole pour faire part des différentes remontées : ambiance très
sympathique ressentie tant par les jeunes que par les adultes. Les ados et grands ados étaient
présents également.
Le temps de fréquentation sur place était plus long que sur un format « ancienne vente de
charité ». La formule et la qualité ont été largement appréciées.
La sonorisation reste à améliorer, en effet, il serait bon que les différents tournois, les concerts
et les rencontres soient annoncés afin que le public puisse s’y rendre en temps et en heure.
De la même manière, le flêchage était peu visible et pas assez nombreux.
En ce qui concerne la date choisie, il apparaît que la veille de la fête des mères est une bonne
solution. Par rapport à la fête de l’O (eau) qui est une fête organisée par le département, il
parait important à certains de ne pas choisir la même date, mais au vu du calendrier de l’année
prochaine, il semblerait néanmoins que le week-end de la fête des mères soit encore retenu
(les dates au mois de mai sont difficiles, pont de l’Ascension, de la Pentecôte…) .Soit, le 24
mai 2014.

En ce qui concerne la vente des billets de tombola, il faudra l’année prochaine que les carnets
soient également proposés aux sections de maternelle et à tous les lycéens.
La messe d’action de grâce, malgré la présence des familles des baptisées n’a pas connu une
grande affluence. Peut être la communication un peu tardive de cette messe est à l’origine du
peu de fréquentation.
La vente des sandwichs a été peu communiquée dans le primaire, l’année prochaine il faudra
faire passer un mot dans les cahiers de correspondance.
Le pot de remerciements de la Direction à l’ensemble des responsables de stands et aux
différents acteurs de cette fête aura lieu le mardi 2 juillet à 19h30. Madame Anquetil
communiquera la liste des personnes à inviter à Madame Schmit.
Madame Gaux souhaite que les donnateurs soient nommés dans le prochain Albertinages.
Madame Mannes prend alors la parole pour commenter le bilan financier de la fête.
Madame Schmit demande à ce que des photos de la fête puissent être insérées dans la
prochaine revue de l’école. Elles accompagneront le texte qui présente l’association des
parents d’élèves.
2- Bal des terminales.
Madame Marsaux a rencontré les élèves délégués des classes de terminales qui s’occupent de
l’organisation. Ils ont procédé à l’inventaire mineurs/majeurs (en effet deux boissons
alcoolisées seront proposées aux majeurs mais pas aux mineurs).
L’APEL intervient en soutien logistique (buffet, encadrement).
Un groupe de parents s’est proposé qui sera secondé par des membres de l’APPEL. Leurs
horaires restent à déterminer.
Le lieu (le joyau de la Marne) est scindé en deux étages. Au 1er étage, une soirée de
kinésithérapeutes, au rez de chaussée les élèves de l’école. On délimitera l’accès par des
barrières (si Madame Schmit est d’accord, elles pourront être fournies par l’école mais
acheminées par le restaurant)
3- Bourse aux livres :
Madame Taravella est absente, mais elle a déjà vu l’organisation avec Madame Girard. Cette
bourse se tiendra dans la cour des primaires (sous le préau) le mardi 2 juillet à partir de 16h.
Quant à la bourse aux livres du secondaire, elle aura lieu le lundi 2 septembre à 14h. Une
équipe devra être constituée car Monsieur Balageas ne fera plus alors partie de l’APEL. Les
prix pour l’occasion seront communiqués par Madame Schmit (50 % de leur valeur neuve).
4- Stages de pré-rentrée :
Ces stages de pré-rentrée sont proposés aux élèves qui le souhaitent mais sont payants :
90 euros pour les collégiens
110 euros pour les lycéens.
Ces stages se dérouleront sur 4 jours , ils débuteront le mardi 27 août et se termineront le
vendredi 30 août .. Les élèves travailleront 2 heures par jour.

5- Echanges avec des écoles à l’étranger.
Il existe depuis de nombreuses années, un échange très apprécié des élèves et de leurs familles
avec une école en Allemagne.
Cette année il y a eu un échange avec une école en Espagne, Madame Bargeot-Guichard, dont
la fille a bénéficié de cet échange, précise que cela s’est très bien déroulé.
Madame Schmit explique qu’avec l’Angleterre, les échanges sont difficiles. Mais les choses
ne sont pas fixées, elles pourront évoluer…
Il y a eu un voyage organisé par Mr Ribeiro aux Etats Unis, il concernait les lycéens.
6- Les dates à retenir :
Réunion des nouveaux parents : le vendredi 6 septembre à 18h, l’APEL organise et prend en
charge le pot d’accueil qui suivra cette réunion.
Soirée des parents correspondants de classe : le jeudi 26 septembre à 19h.
Conseil d’administration de l’APEL : le lundi 7 octobre à 19h30.
Dates des réunions de rentrée pour les Primaires :
Petite section, moyenne section et grande section : mardi 17 septembre à 18h
CP-CE1 : mardi 10 septembre à 18h
CE2 : mardi 24 septembre à 18h
CM1 : jeudi 5 septembre à 18h
CM2 : lundi 16 septembre à 18h
Les réunions pour les classes du collège et du lycée auront lieu le samedi 7 septembre toute la
journée.
7- Questions diverses :
Madame Schmit informe le comité que le Conseil Général du Val de Marne octroie à
tous les élèves de 6ème de l’enseignement privé un Netbook. Ce dernier est prêté pour
les 4 années de collège aux élèves. Ils ont ensuite la possibilité de racheter le Netbook
au terme du cycle collège.
Madame Duhamel prend alors la parole pour interpeller le comité sur le fait qu’il
serait peut être souhaitable (plutôt que d’acheter des livres papiers) d’investir dans les
livres numériques.( L’APEL a offert le double jeu des livres pour les 6èmes les années
précédentes). Madame Schmit demande si il serait envisageable que l’APEL offre les
versions numériques ? Le comité en discutera et donnera sa réponse pour la rentrée
prochaine.

Madame Huerre
Secrétaire générale pour
Madame Gaux, Présidente .

