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

Compte rendu du conseil d’administration du 9 Octobre 2014

Le conseil d’administration se tient exceptionnellement ,sur invitation de 
Madame de Serra Sarfati ,dans une classe du primaire totalement rénovée cet 

été. Cette dernière nous montre également les travaux de rénovation des 
Toilettes des primaires. Nous la remercions de son accueil. 

Etaient présents : Madame Schmit, Madame de Serra Sarfati, Madame 
Jeannet, Madame Duhamel, Madame Tardi, Monsieur Boschet et Monsieur 
Clérouin pour la Direction.

Madame Lemaire, Madame Anquetil, Madame Thirion, Monsieur Bothorel, 
Madame Gaux, Madame Mannes, Monsieur Martinou, Madame d’Oria, 
Monsieur Nitot, Madame Arnoux, Madame Moy, Madame Huerre

Etaient absents excusés : Madame Costanzo, Madame Taravella.

1- Dates à retenir

AdM en fête   : vendredi 29 et samedi 30 mai 2015
Bal des terminales   : La date sera déterminée après la parution de la 
publication du BO concernant les dates des épreuves du 
Baccalauréat. 
Opération Brioches   : La vente aura lieu le vendredi 14 novembre 
2014. Madame Schmit a commandé 550 brioches compte tenu du 
succès grandissant de cette opération.
 Prochain Conseil d’administration   : lundi 8 décembre à 19h30



2- Bourse aux livres.
A titre d’essai, la date de la bourse aux livres des secondaires avait 
été déplacée au mois de juin. Le retour de cette expérience est positif 
et le principe d’une vente en fin d’année scolaire est reconduit. 
Peut être un principe de réservation pourrait être tenté afin que 
certaines classes ne se trouvent pas orphelines d’acheteurs ou de 
vendeurs (début et fin de cycle) . 
La bourse aux livres des primaires s’est bien déroulée dans 
l’ensemble mais les listes ne correspondaient pas tout à fait aux lots 
proposés à la vente. Il est demandé que les professeurs des écoles 
vérifient ces listes avant la vente.
D’autre part, deux dates seront retenues pour les deux bourses aux 
livres (secondaire et primaire) afin qu’il n’y ait pas de problème de 
sécurité à la sortie des primaires de 16h30.

3- Classes transplantées

Madame de Serra Sarfati répond à la demande des parents du 
primaire s’étonnant qu’en réunions avec les professeurs, ils aient eu 
connaissance de la suppression des classes transplantées. 
Madame de Serra Sarfati précise que les sorties de classes seront 
maintenues au long de l’année, mais qu’elle a tenu compte des 
familles qui éprouvaient de réelles difficultés, malgré l’aide de la 
caisse d’entraide, à financer ces classes transplantées. Cela ne remet 
pas en cause pour les années futures l’organisation de ces classes 
transplantées, mais Madame de Serra Sarfati a préféré cette année 
renoncer à ces classes transplantées dans un souci d’équité entre les 
familles.
D’autre part, Madame Gaux demande à Madame de Serra Sarfati 
qu’il n’y ait pas de sortie de classe le vendredi d’AdM en fête. 
Madame de Serra Sarfati en prend bonne note et informera les 
institutrices.

4- L’enseignement de l’anglais en primaire



Madame de Serra Sarfati nous rappelle les conditions. L’Education 
Nationale allouait à l’école des HSE (heures supplémentaires) afin 
que l’anglais puisse être enseigné en primaire. Or, l’année dernière 
l’Education Nationale a suspendu son aide. Néanmoins l’école a 
décidé que les CM2 bénéficieraient toujours de cet enseignement, 
enseignement dispensé par Madame Descateaux. Cette dernière 
assurant toujours l’enseignement de l’anglais de grande section de 
maternelle jusqu’au CM2 (hormis en CM1)

En CM1 les professeurs sont habilités à enseigner eux mêmes 
l’anglais, mais par ailleurs l’école a décidé qu’une intervenante de 
l’extérieur dispenserait aux élèves 30 minutes de conversation 
anglaise.
D’autre part il sera proposé aux élèves un atelier « langue anglaise » 
 après les horaires scolaires . Cet atelier sera facturé aux familles qui 
en feront la demande. 

5-Cantine

Madame Gaux expose les faits : Certaines familles  dont les enfants 
n’ont qu’une heure pour déjeuner sur le temps méridien ont 
demandé si il était possible d’apporter un panier repas qu’ils 
pourraient faire chauffer ou pas . Monsieur Clérouin, comme 
Madame Schmit répondent par la négative car la réglementation en 
matière d’alimentation ne le permet pas. 
Par ailleurs ils précisent que l’offre « panier repas » existe dans 
l’établissement, qu’il est facturé au même prix qu’un repas cantine. 
Pour en bénéficier le responsable de l’atelier (théatre, cinéma…) doit 
établir une liste et la communiquer à l’Intendance qui fera ensuite le 
nécessaire. 
D’autre part, Monsieur Clérouin précise que les élèves peuvent 
déjeuner tous les jours à la cafétéria (gain de temps) si ils le 
souhaitent. Mais ce n’est pas une solution idéale et d’ailleurs les 
surveillants veillent à ce que les élèves alternent entre restauration à 
la cantine et cafétéria. 



Pour finir, il est à noter que l’APEL reçoit de plus en plus de plaintes 
quant à la qualité des repas. La commission des menus se réunissant 
le mardi 4 Novembre prochain, le sujet sera débattu plus amplement. 

6- Livres numériques

Le retour des parents concernés est mitigé… Visiblement, en dépit 
d’une bonne information, le système leur semble très compliqué. 
Madame Schmit rappelle que l’année dernière l’achat collectif leur 
avait été imposé pour une première année. Cette année, les parents 
bénéficiaient de la possibilité de l’achat d’une licence individuelle, 
mais que chez certains éditeurs. Cette année encore , le système est 
à affiner. D’autre part, le délai d’obtention de ces livres numériques 
est grand car le recueil de toutes les réponses des familles a été très 
long. Il faut ajouter à cela l’envoi de la commande générale et la 
distribution des codes aux familles. 
Pour information, en 5ème, 66 élèves ont choisi le pack numérique.

Madame Schmit propose que lors de la vente aux livres du 
secondaire, on donne également aux élèves la liste des livres 
numériques qu’ils pourraient acheter/télécharger durant l’été avant 
la rentrée scolaire. 

7- Retour sur la rentrée

La rentrée s’est bien passée.
Monsieur Boschet prend la parole pour informer de l’état 
d’avancement des stages de découverte professionnelle pour les 
classes de 3ème. Tous les élèves ont déjà trouvé leur stage ou sont sur 
des pistes très sérieuses. Il attend maintenant le retour des 
conventions de stages. 

8- Questions diverses



a - problèmes d’hygiène tant au niveau des toilettes, avec l’absence 
de papier hygiénique,  qu’au niveau de la mise à disposition des 
solutions de gel hydro-alcoolique . Monsieur Clérouin rappelle que 
pratiquement chaque semaine le personnel de l’atelier est obligé 
d’intervenir pour déboucher les toilettes (papier en quantité 
inimaginable) . Les toilettes sont régulièrement dégradées avec 
inscriptions sur les murs…
Monsieur Clérouin souligne le fait que les toilettes sont 
régulièrement repeintes suite à ces dégradations…
Il nous précise d’autre part que des travaux sont prévus très 
prochainement . Seront mis en place, notamment, des distributeurs 
de papier de type « feuille à feuille » afin d’éviter le problème 
mentionné ci-dessus.

B – Des parents se sont émus du fait que les classes d’espagnol LV2 
en 3ème étaient surchargées. Madame Schmit précise qu’il y a en effet 
regroupement de classes pour les langues.
Le Rectorat accorde une dotation horaire à l’établissement 
correspondant au nombre d’heures légalement enseignées dans 
chaque classe, et il faut savoir que, pour le Rectorat, une classe, c’est 
35 élèves. L’école n’a donc pas les moyens horaires pour dédoubler 
ces groupes d’espagnol. 
A Albert de Mun, il y a actuellement 6 groupes d’espagnol en 3ème 
dont les effectifs sont : 34,24,30,27,31 et 30.
c- Les parents d’élèves demandent à ce que la photo de groupe soit 
donnée en début d’année et non plus en fin d’année, comme c’était 
le cas les autres années. Monsieur Clérouin en avait pris bonne note 
et s’engage à ce que les familles reçoivent ces photos à la fin du 
premier trimestre. Néanmoins, il y a un délai de commande étant 
donné que cette commande est une commande groupée. Il faut donc 
attendre les réponses de chaque famille. 

d- Madame Taravella (représentée par Mme Huerre) propose que 
soit organisée à Albert de Mun une conférence pour les parents sur 
les dangers liés à la publication d’images sur Internet par leurs 



enfants. Madame Schmit est d’accord et nous proposons d’y associer 
l’Institut Montalembert. Nous nous mettrons en rapport avec cet 
établissement pour organiser cette manifestation. 

e- Madame Schmit informe le comité que le Synode Diocésain va être 
lancé très prochainement et que tous sommes concernés et appelés 
à participer. En tant qu’école catholique Albert de Mun a été 
sollicitée pour constituer une équipe synodale, représentant toutes 
les sensibilités. Cette équipe travaillera sur deux années. L’APEL sera 
sollicité pour trouver des personnes pouvant constituer cette équipe. 

f- Monsieur Bothorel prend la parole pour savoir si il est possible que 
les DST soient organisés sur le temps scolaire et non sur le temps du 
samedi matin. Madame Schmit lui répond par la négative car les 
journées sont déjà très lourdes et on ne peut ajouter de temps 
horaire pour ces DST.

Madame de Serra Sarfati précise qu’elle maintiendra la semaine des 
quatre jours pour la rentrée 2015-2016

La séance est levée à 21 heures. 

                                                           Nathalie Huerre, secrétaire générale
                                         Pour         Anne-Gaël GAUX, présidente.


