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Association des Parents d'élèves 

de l'Enseignement Libre Albert de Mun 

 
 

 

Compte-rendu du Conseil d’administration du 07 mars 2017 

 

 

 

Présents 

 

Direction d’Albert de Mun :  

- Mme Schmit  

- Mme De Serra-Sarfati  

- Mme Duhamel  

- M. Boschet 

- Mme Tardi 

- M. Clérouin 

- Mme Gagny 

 

 

Vie courante 

 

1 L’APEL a souhaité informer les parents d'élèves via les parents correspondants des réunions avec la 

Direction pour faire remonter des sujets de préoccupation. Nous vous transmettons les principaux 

retours suivants : 

a. Primaire : garderie et récréations, voyages scolaires 

- Quelles sont les activités des enfants à la garderie de 16h30 à 17h10 (en particulier les enfants de la 

maternelle) ? 

Cette garderie de courte durée a été initialement prévue pour dépanner les parents qui auraient plusieurs enfants à 

chercher sur le primaire et le secondaire. Cette petite garderie permet aussi aux frères et sœurs d’AdM du secondaire 

qui finissent à 17h10 de récupérer les frères et sœurs du primaire. Son but premier est donc le regroupement des 

enfants sur le temps du goûter, occupation principale de ces 40 minutes dont la durée ne permet pas l’organisation 

d’activités spécifiques.  

Cette garderie a lieu en intérieur ou en extérieur en fonction du temps et regroupe une cinquantaine d’enfants, tous 

cycles confondus. Ce sont les deux ATSEM qui surveillent les petits. Le coût est de 3,50 €. 

- Jeux de récréation => il arrive que les enfants se servent de leurs manteaux pour simuler les goals de 

foot : demande de surveillance pour les inciter à sortir et à garder leurs manteaux pendant les 

récréations. 

Les consignes pour porter les manteaux sont régulièrement rappelées. Les habits trouvés sur lesquels le nom de 

l’enfant est indiqué sont systématiquement rendus après un tri effectué par Mme Vial.  

M. Clérouin propose l’installation de soucoupes qui serviront de goals pour les jeux de foot. 
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- voyages scolaires : permettre à chaque enfant du primaire d’avoir pu effectuer un voyage scolaire 

(classe, verte, classe de neige, classe transplantée…) entre le CP et le CM2 par la possibilité qu’un niveau 

complet parte en voyage (exemple des CE2 : 2 classes sur 3 concernées par un voyage). 

L’organisation d’un voyage pédagogique scolaire n’est pas une obligation imposée à l’enseignant mais émane de sa 

volonté puisque son temps personnel en est impacté. Le voyage d’une classe peut être annulé si 5 parents refusent 

l’inscription de leur enfant. Aucun voyage scolaire n’a été organisé en 2015-2016 en raison du plan vigipirate. Cette 

année, il y a une reprise des voyages sur le territoire français et notamment tout le niveau de CM2 (4 classes) vont en 

bénéficier. 

 

b. Communication sur l’utilisation des bénéfices financiers d’AdM en fête. 

L’APEL souhaite communiquer davantage auprès des parents sur la façon dont les bénéfices réalisés à l’issu d’AdM en 

fête sont investis pour l’établissement et pour les élèves, ceci dans le but de valoriser les dons. A cet effet, M. Clérouin 

va partager des photographies des investissements passés (comme la classe de petite section et les deux classes 

mobiles de laboratoire) et l’APEL affichera à plusieurs endroits ce qui a déjà été fait ainsi que les futurs projets. 

 

c. Préfabriqués dans la cour des petits : bruits des récréations gênants pour le suivi des 

enseignements des lycéens. 

Sur la période temporaire des travaux, les cours d’enseignants l’ayant demandé ont été délocalisés des préfabriqués sur 

les horaires de récréation du primaire en fin de matinée et d’après-midi (notamment ceux de langues). Pour la 

prochaine rentrée, il n’y aura plus de cours de lycéens dans les préfabriqués. 

 

d. Cantine et sanitaires : questions sur la qualité et la durée d’attente à la cantine pour le collège ; 

questions sur la propreté des sanitaires. 

Nous renvoyons sur le rapport de la commission restauration du 17/10/16 en rappelant que 1650 repas sont servis 

chaque jour sur une plage d’1h45. Une réflexion est en cours sur la mise en place de tickets pour ceux qui ont activité 

sportive ou aumônerie afin d’éviter la queue. 

Concernant les sanitaires, il est rappelé que ceux-ci sont nettoyés trois fois par jour. 

 

2 Pastorale : continuation pour 2017 de la subvention de la retraite à Rome des futurs confirmants. 

L’APEL renouvelle sa participation annuelle de 3000 € à répartir sur l’ensemble de la pastorale du primaire et du 

secondaire pour l’aide au financement de la première communion, de la profession de foi et de la confirmation. 

 

3 Retour sur les actions émergentes suite à la réunion du comité élargi de l’APEL du 27/02. 

Baby-sitting et aide au soutien scolaire : le Président de l’APEL a présenté la maquette de démonstration du portail de 

service baby-sitting. Ce service pourra être utilisable aussi bien sur PC/Mac que sur tablette et bientôt sur mobile. Le 

principe est que seuls les parents d'élèves et les élèves lycéens d'AdM peuvent accéder au service. Les baby-sitters 

doivent être des lycéens d'AdM, afin de rester dans le contexte d'un service privé non ouvert à l'extérieur, en cercle de 

confiance. Les emails de chacun ne sont jamais dévoilés par le système, il y a un système de messagerie qui permet de 

contacter un baby-sitter / un parent. Le service fournit, en plus de l'affichage d'annonces (des deux côtés: annonces de 

parents qui recherchent un baby-sitter / baby-sitters qui se proposent) une gestion de la disponibilité simplifiée. Le 

baby-sitter peut se déclarer disponible aujourd'hui, demain et sur les évènements listés par le système (journée 

pédagogique, etc.). Les autres détails et informations passeront par les annonces et messages. 

Ce service rendu aux membres de la l’association des parents d’élèves d’AdM devrait ouvrir mi-avril et sera annoncé 

dans Albertinage.  

 

AdM en fête 

 

4 Fête des 19 et 20 mai : proposition de réunion le lundi 13/03 à 17h avec les enseignants et l’APEL 

pour l’avancement des projets par classe sur le thème du cinéma / autres actions. 

Date non retenue car la direction du primaire réunit les parents correspondants avec les enseignants responsables de 

cycle le 09/03 ; les déguisements et défilé d’enfants seront notamment abordés. 
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Pour le secondaire : les élèves ont été invités à se manifester avant les vacances de printemps pour une participation 

musicale. Mesdames Triolet et Jourdin se coordonnent sur le sujet. 

Le projet de boum du collège n’a pas été retenu pour cette année. 

 

5 Point sur l’organisation d’AdM en fête : avancements et tableau des responsabilités. 

Des nouveaux jeux vont être proposés pour attirer tous les âges : croco jungle pour les petits, parcours aventure de 

25 m pour les plus grands, baby-foot gonflable pour tous les âges. Ces structures peuvent fonctionner s’il pleut 

modérément. Autre nouveauté : proposition de photomaton et de reportage photo. 

Les billets de tombola et les affiches sont en cours d’impression sur le thème des places de cinéma. 

La rédaction du planning festif est finalisée par Delphine Veau et Carole Lemaire. 

A noter : la remise du prix AdM par Mme Schmit aura lieu le samedi midi. 

 

Divers 

 

6 Pot Collège (2ème édition) à la fin des épreuves du DNB. 

Nadine Beauregard organise pour la deuxième fois le pot du collège qui aura lieu le vendredi 30 juin après-midi avec la 

participation des professeurs principaux. 

 

7 Propositions d’interventions extérieures : 

• Primaire : dans le cadre de la sensibilisation à l’éducation affective et sexuelle, suggestion 

d’inviter Inès de Franclieu, (Dis, en vrai, c'est quoi l'amour ?, nouvelle édition 2016 ; support de 

référence pour parler aux 5-13 ans de la sexualité). 

• Collège et (ou) lycée : inviter Pierre-Hervé Grosjean, prêtre spécialisé dans les sujets éthiques et 

bioéthique et blogueur influent, ou Pierre Amar, prêtre co-fondateur de Padreblog. 

- Pour les élèves : 

Au primaire, cette sensibilisation est faite avec le Docteur Leperc. Au secondaire, le CLER intervient en classe de 4
ème

.  

Il est également prévu l’intervention de la Fondation Deniker sur le mal être du jeune. 

- Pour les parents (et leurs enfants) : 

Les interventions proposées doivent émaner de personnalités neutres pour que le plus grand nombre s’y reconnaisse. 

La très faible participation des parents sur des conférences organisées par la direction (exemple en 2015 avec le Centre 

Charonne sur « premières fêtes, premiers verres ») n’incite pas à poursuivre dans cette direction. L’APEL pourrait 

proposer une réunion sur l’aide à apporter à son enfant pour sa réussite scolaire (cf. la conférence à grand succès 

organisée il y a 7 ans).  

 

8 Questions diverses 

• Algorithme APB : réflexion sur la non égalité de sélection des inscriptions des élèves des 

académies de Paris, Créteil et Versailles pour les filières en tension à Paris. 

Chaque année, Mme Tardi organise une réunion à destination des parents et élèves de Terminale. 

La méthodologie de sélection à l’Université diffère selon le type de vœux exprimé. La filière Droit, par exemple, 

constitue un vœu dit « groupé » pour lequel il n’y a pas de distinction entre les académies de Paris, Créteil et Versailles : 

le candidat a, cependant, obligation de classer toutes les UFR de Droit proposées en IDF, et, ce, par ordre de 

préférence. 

Il n’est pas possible de répertorier et expliciter, ici, l’ensemble des procédures inhérentes aux types de vœux 

universitaires, en revanche, les familles peuvent avoir accès aux affectations post bac des anciens élèves d’AdM et être, 

par conséquent, rassurés sur ce point : http://www.albertdemun.fr/enseignement/orientation/  

 

Le prochain CA avec la Direction est fixé au jeudi 27 avril, à 19h30. 


