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

Compte-rendu du Conseil d’administration du 12 avril 2018

Présents

Direction d’Albert de Mun : 
- Mme Schmit 
- Mme de Serra Sarfati
- Mme Duhamel 
- Mme Gagny
- M. Boschet
- M. Clérouin

Point sur AdM en fête : Thème de la fête : les îles

1 Déroulé de la fête

Vendredi

 Messe du vendredi 25 mai à 18h30 célébrée par père Jérémy Nsabimana, aumônier du primaire. 
Animation des chants assurée par Mme Gagny avec la participation d’élèves du secondaire. Les 
parents d’élèves d’AdM ayant préparé un sacrement (communion, confirmation) ou moment 
fort (profession de foi) reçoivent une invitation pour participer à la messe.

 17h15/18h : chorale de Mme Triollier (une quarantaine d’enfants) et concert des collégiens.

 Dîner d’AdM proposé par l’APEL à 19h30 avec une animation autour d’un loto bingo assurée par 
Mme de Serra-Sarfati et Vincent Bothorel (cadeaux exotiques à gagner : épices, noix de coco, 
fruits des îles, orchidées…). Choix des animateurs en cours (à voir si, dans le cadre de leur projet 
humanitaire, des élèves de terminale seraient volontaires).

Samedi

 animation de la fête pour les Primaires : 

o actualisation du planning des classes participantes ;

o mise à disposition d’une estrade plus grande de 2m par rapport à celle de l’an passé, et 
bénéficiant de deux escaliers de circulation pour les montées et descentes ; ces éléments 
modulaires permettent à plus de classes de défiler de façon sécurisée car, en-dehors du 
côté qui fait face au public, l’ensemble est ceinturé de barrières, y compris sur les deux 
côtés des escaliers.
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 Information sur les animations et plan des stands présents, avec notamment le maintien du 
stand bijoux, un changement de partenariat de librairie, des nouveaux responsables du stand 
fleur qui se tiendra au passage Chartil, la possibilité de présence d’un stand pour l’aumônerie : 
faire connaître les activités proposées aux élèves et vente de petits objets. Pour les jeux 
d’extérieur : la nouveauté 2018 pour le samedi est un laser game gonflable de 17 mètres 
pouvant accueillir jusqu’à 16 enfants pour une partie de 10 mn. Le mur d’escalade devient « mur 
de glace ».

 Vers 12h : Mme Schmit remet le prix AdM.

 Tombola à 14h.

2 Nécessité de tester la sono à l’avance : le but étant, pendant les journées festives, d’informer 
sur les animations en cours ou à venir et sur leur emplacement.

3 Etude sur une signalétique plus visible des espaces et stands.

4 Anticipation si temps pluvieux

 Restauration : pouvoir bénéficier d’un espace couvert comme le self des lycéens (la cantine des 
maternelles étant prise par le stand de Geek Factory).

 Demande de salle à disposition de l’APEL pour le stockage/comptabilité (celle près de la cantine 
des maternelles, avec accès direct sur la cours du collège).

5 Annonces

 Remise des tickets de tombola aux élèves avant les vacances de printemps.

 Inscriptions pour le dîner via Albertinage ou auprès de Mme Vial.

 Affiche de la fête en cours de finalisation.

Les thèmes de réflexion dans notre communauté éducative

6 Forum Stages 3èmes  concernant la semaine du 20 janvier 2019 : retour de M. Boschet sur la 
forme et sur le fond avant son envoi des conventions de stage aux actuels élèves de 4ème.

7 Forum baby-sitting : communication à faire via Albertinage.

8 Réforme du baccalauréat : vision de la Direction sur l’application de la réforme, notamment par 
rapport à la notation sur dossier et sur les enjeux pour le post-bac.

Un conseil d’établissement est organisé le 14 mai 2018 avec comme sujet à l’ordre du jour la 
réforme du baccalauréat. Pour information, les changements étant prévus pour la rentrée 2020 
avec le Bac 2021, il est de mise d’attente l’avancée du ministère.

Sujets divers

Cantine : équilibre nutritionnel. La Direction a demandé qu’un choix de protéines soit toujours 
proposé entre du poisson ou de la viande/volaille.

Organisation exceptionnelle d’une troisième commission Restauration en lien avec le changement 
de direction du prestataire : jeudi 24 mai 2018 de 17h à 18h.

2/3



Prochaine date de réunion avec la direction : mardi 19 juin 2018, de 18h30 à 19h puis
Cocktail de remerciements aux bénévoles de la fête de l’école à partir de 19h.
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