
1/4 

 

 
Association des Parents d'élèves 

de l'Enseignement Libre Albert de Mun 

 
 

 

Compte-rendu du Conseil d’administration du 18 octobre 2016 

 

 

 

Présents 

 

Direction d’Albert de Mun :  

- Mme Schmit  

- Mme De Serra-Sarfati  

- Mme Duhamel  

- M. Boschet 

- M. Clerouin 

- Mme Gagny 

 

APEL : 

- Philippe Martinou 

- Myrna Gentil 

- Delphine Veau 

- Christine Arnoux 

- Vincent Bothorel 

- Nadine Beauregard 

- Carole Lemaire 

- Stéphanie Tran 

 

 

 

Vie courante 

 

1 Présentation du nouveau Comité et de l’esprit qui l’anime 

Le Comité a pour objectif d’assurer les missions habituelles de l’APEL mais manifeste aussi la 

volonté d’orienter ses actions vers un nouvel axe de réflexion : en tant qu’association, qu’est-ce 

qui peut être fourni comme services de mises en relation entre parents ? 

Le Comité souhaite être à l’écoute de la Direction pour qu’un travail commun de partenariat 

continue à se développer, chacun avec son rôle spécifique mais dans la recherche d’un bien 

commun. 
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2 Diffusion des dates de fin école/collège/lycée 

La fin de l’école pour le primaire est fixée au mardi 04/07/2017.  

Le Bulletin officiel qui indique le calendrier des examens paraîtra courant décembre et, après 

cette publication, les dates de fin de collège et lycée pourront être déterminées.  

AdM sera sans doute à nouveau dispensé d’être centre d’examen en raison des travaux dans 

certaines parties de l’ensemble scolaire. 

 

3 Retour sur le pot des 3
ème

 

L’initiative d’offrir en fin de collège une fête dédiée a été couronnée de succès : bien que leur 

établissement n’était pas centre d’examen, 158 élèves (sur les 222 invitations lancées) sont 

revenus à AdM pour ce pot. 86 emails de réponses ont été adressés à Nadine Beauregard pour la 

remercier de cette démarche ; des mugs offerts en cadeaux ont été gardés pour les retardataires. 

Les professeurs ont également joué le jeu en revenant pour cet échange et des souvenirs ont été 

immortalisés au feutre indélébile sur les mugs. 

 

4 Visibilité du lien de l’APEL à partir du nouveau site internet d’AdM 

Il est demandé à la Direction de bien vouloir rendre plus visible le site de l’APEL en le remontant 

au premier bandeau déroulant. 

 

 

 

AdM en fête 

 

5 Organisation de la fête des 19 et 20 mai 

En raison de la poursuite des travaux, la configuration de l’espace sera identique à l’année 

dernière pour l’organisation des stands ; se reporter à M. Clerouin qui centralise les demandes 

d’ateliers/stands. 

 

C’est le thème du cinéma qui sera à l’honneur. De nombreuses idées ont été proposées pour 

augmenter la fréquentation des élèves/enseignants/parents : 

 

Idées/Propositions Moyen de réalisation 

Primaire : les parents demandent 

régulièrement un spectacle de leurs enfants. 

Organiser un carnaval sur le thème du cinéma, car les 

enfants aiment se déguiser : chaque enseignant 

choisit un thème de film/dessin animé pour sa classe 

avec un défilé à organiser le samedi. Un vote de 

parents attribuera des prix de meilleurs 

déguisements de classe avec, comme récompense, 

des tickets de jeu. 

Collège : Impliquer les parents des collégiens 

qui se sentent moins concernés par les 

activités proposées (à part l’escalade). 

Organiser une réunion de recueil de suggestions avec 

les parents du collège. 

Collège : organiser une "boum du collège" 

pour les 4
e
/3

e
. 

Une gestion rigoureuse doit être mise en place. 

Suggestion : le samedi, il est proposé aux élèves de 

jouer de la musique. Cette animation musicale peut 

servir de base pour le bal. 
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Proposer une séance « sketches » autour du 

cinéma. 

Solliciter le « ciné-club » d’AdM pour trouver des 

idées de films. 

Messe d’AdM Garder l’horaire du vendredi 18h avec la chorale de 

Mme Loire en fin de cérémonie car, malgré l’absence 

constatée l’an dernier des collégiens/lycéens qui sont 

difficiles à motiver, la chapelle était remplie par le 

primaire. 

Repas Vendredi soir : dîner chaud et placé. 

Samedi midi :  

- restauration rapide (type hot-dogs), et également 

- possibilité de repas chauds assis. 

 

Les propositions d’animation de stand seront encouragées, sans tenir compte du « gain 

financier » que pourrait rapporter un stand, car l’esprit de la fête prend avant tout sa source dans 

la convivialité et les échanges. 

 

 

6 Comité étendu 

Les nouvelles actions de services à proposer aux parents d’élèves vont nécessiter un surcroît de 

travail pour l’APEL qui souhaite élargir le nombre de parents impliqués en créant un comité 

élargi, dans la mesure où : 

- tous les parents qui se sont présentés n’ont pas pu être élus au Conseil d’administration 

de l’APEL (liste de membres non extensible), 

- une approche plus souple, sous forme de groupe informel de parents, peut permettre 

d’avance plus rapidement sur AdM en fête et sur les nouveaux services à développer. 

 

Concernant AdM en fête, Véronique Anquetil laisse sa place à plusieurs parents dont les rôles 

vont se mettre en place à la prochaine réunion interne de l’APEL mi-novembre.  

 

 

Divers 

 

7 Fréquence de nos réunions 

Une réunion trimestrielle est prévue. 

 

 

8 Questions diverses 

 

1. Pour la prochaine rentrée scolaire de septembre 2017, une meilleure présentation sera 

communiquée aux professeurs pour qu’ils valident les listes de parents désireux d’être 

correspondants en tant que suppléants (rappel : liste de suppléant non limitative, versus 

un unique parent correspondant titulaire). 

 

2. Les listes de diffusion des coordonnées pour le collège et le lycée passent par le 

responsable de cycle : veiller à ne communiquer que les nom/prénom/email (sans 

l’adresse postale et le téléphone) pour l’année prochaine. 

 

3. Les lycéens peuvent être/se mettre en marge de certaines informations concernant la vie 

globale de l’établissement : exemple, aucun d’entre eux n’a participé à la Commission 



4/4 

restauration du 17/10. Il serait bienvenue de leur rappeler de se tenir informés 

(notamment par l’Albertinage). 

 

4. Courant novembre, l’APEL enverra à la Direction une communication sur les changements 

internes ainsi que sur les nouvelles orientations ; cette note pourra être diffusée dans 

l’Albertinage. 

 

5. Il sera demandé à la Direction la possibilité de se réunir fin novembre/début décembre 

dans la salle polyvalente pour une réunion d’échange avec les parents désireux de 

s’investir dans les nouveaux services de l’APEL-comité élargi. 

 

 

 

 

Le prochain CA avec la Direction est fixé au lundi 12/12, à 19h30. 

 


