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

Compte rendu du Conseil d’administration du mardi 5 avril 2016

Présents     :
Pour la Direction d’Albert de Mun   : Mme Schmit, Mme de Serra-Sarfati, Mme Jeannet, Mme 
Duhamel, M. Clerouin, M. Boschet

Pour l’Apel : Mme Gaux, Mme Thirion, Mme Costanzo, Mme Grimont-Noblet, Mme Gentil, Mme 
Beauregard, Mme Mannes, Mme Anquetil, Mme D’Oria

A la demande de M. Clerouin, ayant une autre obligation, l’ordre de l’ordre du jour est modifié.
1 Point sur ADM en fête

 La chorale de Mesdames Loire et Triollier aura lieu vendredi soir de 17h à 18h

 Au même moment, les spectacles de gymnastique de Mmes Ramay et Drieu auront lieu 
dans le gymnase

 La messe des familles, célébrée par le père Jérémie, se tiendra de 18h30 à 19h30, suivi 
des concerts des CM2 de 19h30 à 20h30

 Lors de la messe, les enfants défileront avec des drapeaux (fournis par l’Apel) des pays du 
monde

 Une invitation sera envoyée aux familles ayant eu une célébration dans l’année. Mme 
Costanzo se rapproche de Mme Spitz pour récupérer les mails des familles.

 Mme Grimont-Noblet fera un mail aux parents de CM2 indiquant que le concert des CM2 
sera enchaîné avec la messe

 Vendredi soir :

o 16h-18h30 animations et stands de vente, dont dédicace du livre de M. Lecaillon

o A 20h30, dîner, avec un magicien

  Samedi 

o 12h30 remise des prix ADM

o 13h30 tournoi d’échec

o En attente du planning de spectacles des professeurs

o Pas encore de créneau pour la tombola, qui devrait avoir lieu idéalement avant le 
début de l’après-midi, pour permettre la distribution des lots dans l’après-midi



 Sono : même principe de fonctionnement que l’année dernière, mais moindre 
sonorisation de la cour ; le film « sur le chemin de l’école » sera diffusé en salle 
polyvalente

 Support atelier organisé en faisant appel à des surveillants

 Sécurité : un service de vigiles a été contacté

 Compte tenu des travaux dans la cour du lycée, la restauration sera organisée sous un 
petit barnum, et dans la cantine des maternelles ; les stands seront regroupés en salle 
polyvalente (y compris lots et maquillage)

 Le tableau des stands et jeux du primaire est en préparation

2 – Cycle de conférences à Adm du primaire au lycée
 Primaire

o Nutrition/petit déjeuner avec Elior

o Harcèlement et prévention routière avec la Police Municipale

o Handicap, initiation au langage des signes avec Jeune&Handicap

o Journée des droits de l’enfant

o Témoignage sur Auschwitz en CM2

o Education à la paix, avec la pastorale

 Pas de besoin spécifique, mais adaptation des conférences aux besoins et aux 
situations

 Secondaire

o « Vivre ensemble » en 6ème avec une psychologue et/ou intervention d’élèves de 
terminales, sous un format atelier.

o « Génération numérique » en 5ème, sur les risques internet, les réseaux sociaux 

o « Qui est Monsieur Albert de Mun ? » par la pastorale, « éducation affective » en 
4eme avec le Cler, en ½ classes non mixtes, que les élèves peuvent prolonger en 
petits groupes de volontaires avec Teenstar

o « Premières fêtes, premières addictions » avec le Centre Charonne en 3ème

o « e-réputation » avec e-enfance en 2nde

o Intervention de Brunor, dessinateur catholique et humoriste, témoignage sur 
Auschwitz en 1ère 

o Opération « mécénat chirurgie cardiaque » en terminale

Ces interventions sont complétées par de nombreuses propositions faites dans 
les classes, par les professeurs.

Il est difficile de multiplier des interventions sous forme de conférences, qui 
auraient lieu sur le temps de cours.



La Direction aurait besoin de l’Apel pour relayer les interventions faites en 5ème 
et en 3ème auprès des parents, car des sessions adaptées sont prévues à leur 
attention mais suscitent aujourd’hui peu d’engouement.

La Direction reste ouverte à toute proposition de thème ou d’intervenant de 
qualité.

3 – Mise en place d’une plateforme de bourse aux livres
 Proposition de mise en place d’une bourse aux livres via un prestataire, Scoléo ; le 

service est gratuit et aucune adresse mail ne sera utilisée à d’autres fins que la bourse 
aux livres.

 Le principe est validé.

 La Direction souligne qu’en raison de la réforme du collège, de nombreux livres vont 
changer ; le Lycée semble la cible privilégiée.

4 - Points divers
 Mme Gaux signale que les postes de Président, Secrétaire général, Trésorier et 

Responsable Lycée seront renouvelés lors des élections du prochain bureau. Les actuels 
titulaires ne soumettront pas leur candidature et il est donc nécessaire d'anticiper ce 
changement de bureau. Il serait préférable que le bureau représente l’ensemble des 
niveaux présents à AdM.

 La Direction a écrit à la Mairie au sujet de la mise en place d’un panneau de signalisation 
de limitation de vitesse lumineuse coté Clemenceau.

Le panneau va être installé.

 Rappel de la date de la prochaine commission de restauration : le 14/04 à 17h15


