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Association des Parents d'élèves 

de l'Enseignement Libre Albert de Mun 

 
 

 

Compte-rendu du Conseil d’administration du 12 décembre 2016 

 

 

 

Présents 

 

Direction d’Albert de Mun :  

- Mme Schmit  

- Mme De Serra-Sarfati  

- Mme Duhamel  

- M. Boschet 

- Mme Gagny 

 

APEL : 

- Philippe Martinou 

- Myrna Gentil 

- Delphine Veau 

- Christine Arnoux 

- Vincent Bothorel 

- Myriam Laine 

Préambule 

 

- Remerciements de Mme Schmit pour la participation matérielle de l’APEL à la fête de Noël pour le 

primaire : santons et sapin. 

 

- Demande d’envoi de l’ODJ suffisamment tôt pour anticiper la préparation de certains points. 

 

Vie courante 

 

 

1 Maintien des DST le samedi précédent/suivant une fête chômée (ex. du 12/11) 

Le calendrier des DST est complexe à organiser car les matières (longues ou courtes) sont à planifier 

aussi en fonction des vacances et de la disponibilité des surveillants. 

Cela n’a pas été possible d’avancer les DST du samedi 11/11 au mercredi précédent. Au final, très 

peu d’élèves ont été absents ce jour-là. 

Concernant les week-ends autour de jours fériés du printemps, il y aura DST en 2nde et en 

1ère (mais pas en Terminale) les samedis 29 avril et 6 mai, mais il n’y en aura pas les samedis 27 

mai (pont de l’Ascension) ni 3 juin (Pentecôte). 
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2 Disponibilité d’une salle de réunion au sein de l’établissement scolaire pour les rencontres du 

Comité de l’APEL 

Pour plus de facilité logistique (capacité d’accueil avec une grande salle et proximité du lieu), l’APEL 

souhaite tenir ses réunions informelles au sein d’AdM. La Direction donne son accord mais 

demande à ce que les dates soient planifiées en avance. 

 

3 Retour sur les actions émergentes suite à la réunion du comité élargi de l’APEL du 28/11 

Le lundi 28/11, un comité élargi de l’APEL s’est tenu avec la présence d’une 15è de parents 

supplémentaires aux membres du bureau de l’APEL. Trois groupes se sont constitués : 

 

1. Groupe « baby-sitting » : permettre une entraide entre familles pour la garde d’enfants 

(garde effectuée par les parents eux-mêmes – comme cela existe déjà sur le modèle du co-

voiturage – ou par des lycéens pour s’occuper des primaires).  

Exemple de garde future ponctuelle à organiser éventuellement : journée pédagogique 

(aucun cours dans tout l’établissement) et garde au domicile des parents, car cela ne peut 

être fait au sein de l’école pour des raisons de sécurité. 

 

2. Mise en relation pour le stage de 3è. 

 

3. Tutorat. 

 

Pour chaque groupe, et en particulier le tutorat, la présence d’un modérateur est nécessaire 

afin d’éviter tout dérapage et remarques désobligeantes. 

 

Autre proposition : un père se porte volontaire pour chapeauter la communication d’AdM en fête. 

Il veillerait, par exemple, à la bonne diffusion des demandes de participations aux stands de jeux. 

 

Demande de la Direction : gestion des publicités à caractère commerciales ; exemple : propositions 

de stages de langues, d’activités manuelles, de sports… L’idée d’une diffusion gratuite sur le site de 

l’APEL contre un partenariat pour AdM en fête est évoquée. Un 4è groupe doit rapidement se 

mettre en place sur ce thème. 

 

 

AdM en fête 

 

Père Jacques Cusset, ancien élève ayant eu sa vocation religieuse sur les bancs de l’école, souhaite 

fêter son jubilé sacerdotal dans la chapelle de l’établissement. Cette fête aura lieu au cours de la 

messe de 18h du vendredi 19/05, suivie du concert des élèves de CM2 à 19h15, puis du dîner à 

20h30, ouverts à tous. 

Entre la fin de l’école et le début de la messe, les enfants de CM2 qui chantent dans la chorale de 

Mme Loire ont besoin d’être gardés/surveillés pour jouer sur les stands de la fête. Cette garde sera 

gérée via les parents correspondants des 4 classes de CM2, en demandant 3-4 volontaires dans 

chaque classe (afin que les parents connaissent les enfants). 
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4 Fête des 19 et 20 mai : communication auprès des professeurs pour l’organisation du défilé 

par classe sur le thème du cinéma 

Pour le primaire : défilé le samedi à 11h30. 

Pour l’ensemble scolaire : organisation d’une réunion avec les enseignants pour le recueil de leurs 

propositions de participation ; l’idée étant l’implication et la présence des enseignants, et donc de 

celles des enfants et de leurs parents, sans rajouter une charge de travail supplémentaire aux 

professeurs mais en s’appuyant sur ce qu’ils auront déjà mis en place dans leurs classes. 

 

Pour le primaire et le secondaire, rappel des dernières propositions :  

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. 

Proposer une séance « sketches » autour du 

cinéma. 

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

idées de films. 

 

Un stand « photo » à développement immédiat va être proposé en nouveauté. 

 

 

5 Point sur l’organisation d’AdM en fête : diffusion d’un tableau des responsabilités 

Ce tableau sera remis à la prochaine réunion. 

 

Divers 

 

6 Questions diverses 

Les dates du baccalauréat ne sont pas encore publiées. 

Remerciements des parents donateurs à la caisse d’entraide via Albertinage. 

Vigilance concernant l’homme à la camionnette blanche qui circule autour des écoles (cf. courriel 

de Mme Schmit à l’ensemble des parents). 

 

 

Le prochain CA avec la Direction est fixé au mardi 07/03, à 19h30. 

 


