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Association des Parents d'élèves 

de l'Enseignement Libre Albert de Mun 
 

 

Compte-rendu du Conseil d’administration du 15 juin 2017 

 

 

 

Présents 

 

Direction d’Albert de Mun :  

- Mme Schmit  

- Mme de Serra Sarfati 

- Mme Duhamel  

- M. Boschet 

- M. Clérouin 

- Mme Gagny 

- Mme Jeannet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AdM en fête : bilan et perspectives 

 

1 Bilan financier. 

- Finalisation des comptes d’ici fin juin/début juillet  

Notre comptable nous informe déjà que les gains de la tombola sont identiques à ceux de 2016, qu’il y a 

eu deux fois plus de participants au dîner et que 320 repas ont été servis au déjeuner (versus 200 en 

2016). 

- Connaît-on le projet que l’école envisage de financer avec la recette ? 

La part de l’informatique, qui touche tous les niveaux, sera conséquente : création de trois nouvelles 

salles informatiques, extension des classes mobiles (chariots à roulettes pour désengorger les salles 

informatiques et qui sont constitués de 15 à 20 PC ; à titre informatif, prix par chariot : 10.000 €). 

APEL : 

- Philippe Martinou 

- Myrna Gentil 

- Delphine Veau 

- Elodie Grimont-Noblet 

- Christine Arnoux 

- Vincent Bothorel 

- Carole Lemaire 

- Valérie Baud 

- Nadine Beauregard 

- Myriam Laine 

- Fabrice Aleonard 

- Marie-Mathilde Dufaux 

- Nabila Henni-Chebra 

 

Absents excusés : 

- Daniela Costanzo 

- Florence Thirion 
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2 Bilan de l’organisation de l’édition 2017 :  

- défilés du Primaire, implication de la communauté éducative, satisfaction des parents, 

amélioration future sur l’organisation du défilé. 

Le défilé de toutes les classes sur l’estrade a beaucoup plu aux parents et aux enfants et a permis de 

drainer beaucoup de monde sur les autres stands. Une concertation entre les membres organisateurs 

de la fête et les enseignantes sera nécessaire pour améliorer l’organisation à la prochaine fête. 

- nouveaux jeux et stands (signalétique à perfectionner), changement probable des tickets pour 

éviter les fraudes, amélioration de la sono, concours photos AdM en Fête, … 

La date de remise des lots de tombola pour les absents sera annoncée en amont de la fête dans 

l’Albertinage. 

La sono doit être améliorée, notamment pour une meilleure animation du dîner ainsi que pour 

l’organisation du samedi. 

2 gagnants au concours photos qui sera reconduit, et mieux annoncé, l’année prochaine. 

- Remerciements à l’ensemble du personnel de l’école pour leur aide précieuse (institutrices, 

professeurs, personnels technique et administratif, direction, Elior). 

3 Prochaine édition d’AdM en fête : choix du thème et du week-end de mai 2018. 

La prochaine fête aura lieu les vendredi 25 et samedi 26/05/2018 sur le thème des îles (pour 2019 : 

thème déjà retenu des comédies musicales). 

 

Prochains événements  

 

1 Proposition du déroulé du 15/06/2017 : 

- 18h30 : retrait des lots de tombola 

- 19h : CA avec la Direction AdM 

- 19h45 : pot de remerciement AdM en fête (avec remise prix concours photos) 

1 Organisation du bal des Terminales : jeudi 22 juin 

Les élèves ont trouvé des sponsors pour arriver à un bon financement de leur bal. Les terminales L et ES 

finissent les dernières épreuves du bac le 21/06 et pourront aider aux achats ainsi qu’à la préparation de 

la salle. La dernière matière a lieu le 22/06 pour les terminales S. 

2 Organisation du pot des collégiens : vendredi 30 juin après-midi (Nadine Beauregard) 

De 16h30 (fin des épreuves) à 18h30, avec également la participation des enseignants. Inscriptions 

possibles jusqu’au 23/06. 

3 Les bourses aux livres : 

a. Primaire : jeudi 29 juin à 16h20 (Elodie Grimont-Noblet).  

Penser à vérifier les lots de livres laissés par les parents et les maîtresses ainsi que les indications papier à 

bien fixer sur le lot concerné. 

b. Collège/Lycée : via la plate-forme Scoleo (Cybelle Mannes). 

Bourse aux livres sur la plate-forme Scoléo. Information des familles par le biais des parents 

correspondants. Une information sera faite également directement sur les listes de livres afin de toucher 

les nouvelles familles. 

4 Dates des réunions de rentrée. 

• Réunions parents/enseignants : AG dans la chapelle à 17h30 avec les différents intervenants dont l’APEL puis 

o PS, MS, GS et CM2 : mardi 19/09/17, 
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o CP : mardi 05/09/17, 

o CE1 et CE2 : mardi 12/09/17, 

o CM1 : jeudi 07/09/17 

• Réunion des nouveaux parents : 08/09/17. 

• Secondaire : réunion de tous les parents par niveau (avec un café organisé par l’APEL, très apprécié pour 

l’aspect convivial entre parents et enseignants) : samedi 09/09/17. 

 

 

Divers 

 

1 Possibilité de récupérer une salle autonome à l’issue de la fin des travaux libérant les 

préfabriqués ? 

Les espaces libres sont très sollicités, il est donc difficile de donner une réponse à ce jour. 

2 Rappel des élections des parents correspondants : il peut y avoir autant de suppléants que de 

parents volontaires par classe. 

Consigne à faire passer. 

3 Fête du départ à la retraite de Mme Girard : mardi 04/07/17. 

Fête à 16h20 à la sortie de l’école. 

 

 

 


