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Association des Parents d'élèves 

de l'Enseignement Libre Albert de Mun 
 
 

Compte-rendu du Conseil d’administration du 19 juin 2018 
 
 

 
Présents 
 
Direction d’Albert de Mun :  

- Mme Schmit  
- Mme de Serra Sarfati 
- Mme Duhamel  
- Mme Jeannet 
- Mme Gagny 
- M. Boschet 
- M. Clérouin 

 
 
 
 
 

Retour AdM en fête 2018  
 

1 Finalisation des comptes pour l’AG de rentrée. Une partie des bénéfices de la fête servira à 
l’aménagement de la cantine. 

2 Remerciements à l’ensemble du personnel de l’école pour leur aide précieuse : professeurs du 
1er et du 2nd degré, personnel technique, administratif, direction d’AdM et nouvelle direction 
d’Elior avec M. Demeester. 

3 Date et prochain thème d’AdM en fête: vendredi 24 et samedi 25 mai 2019, sur le thème de la 
comédie musicale/AdM en scène (avec une soirée des talents d’AdM). 

 

Prochains événements de la fin d’année/rentrée 2018 
 

4 Bourse aux livres 

- Primaire (Elodie Grimont en charge au niveau de l’APEL) : vente le mardi 26 mai à 16h30. 

- Secondaire : pour simplifier la mise en place et permettre une fixation libre des prix, il est proposé 
cette année de ne plus utiliser l’outil internet Scoléo et d'essayer de mettre en place la Bourse aux 
livres du Collège sous la forme d'un forum de petites annonces entre parents. 
Ce forum est au même endroit que les autres:  
https://bb.apel-adm.info 
Login: apeladm 
Mot de Passe: lesparents 

APEL : 
- Philippe Martinou 
- Myrna Gentil 
- Delphine Veau 
- Vincent Bothorel 
- Christine Arnoux 
- Elodie Grimont Noblet 
- Carole Lemaire 
- Valérie Baud 
- Myriam Lainé 
- Emmanuelle Aboukrat 

 
 Autre : Regnault Nitot 
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5 Gestion du pot des 3èmes (vendredi 29 juin à 14h30) et du bal des terminales (lundi 25 juin de 
16h à 4h du matin) : sous la direction de Nadine Beauregard et de son équipe de parents 
bénévoles. 

6 Dates de réunion de rentrée (l’accueil des nouveaux parents à la rentrée est supprimé car cela 
fait doublon avec ce qui est fait en juin).  

- Samedi 8 septembre matin : café d’accueil de l’APEL pour les parents du Secondaire. 
- Jeudi 4 octobre à 19h : réunion des parents correspondants.  

 
Les thèmes de réflexion dans notre communauté éducative 

 
7 Travaux de réfection du CDI : fermé depuis le 1er juin pour travaux ; le CDI a cependant souvent 

sa porte close, ce qui est contraignant pour les élèves dont les enseignants sont absents 
(voyages scolaires notamment) et qui restent en permanence. 

8 Bazar des Terminales : questionnements sur le sens de cette manifestation en termes d’exemplarité 
pédagogique et de respect du bien commun (dégradations internes à l’établissement, incivilité d’élèves face à 
des parents d’élèves, dégradations d’habits et de matériel scolaire à l’extérieur de l’école). 

La Direction rappelle que les élèves ne souhaitant pas participer à ce « bazar » bénéficient d’un endroit de la 
cour qui leur est réservé. Il est expliqué que cette « fête » représente un moment de soupape de 
décompression, d’exutoire de fin de scolarité, au cours de laquelle la notion de « spectacle » s’est substituée 
aux débordements qui ont pu avoir lieu par le passé. La Direction passe dans chaque classe de terminale pour 
faire le point sur ce qui est attendu et toléré. Enfin, il est constaté que ce type de manifestation est devenu 
« classique » dans une majorité de lycées catholiques sous contrat mais l’organisation des élèves de 
terminales d’AdM permet que ce moment se passe remarquablement bien par rapport à ce que cela pourrait 
être. Les élèves sont tenus de rendre les lieux propres et nettoyés. 

9 Mise en place d'une sensibilisation au harcèlement scolaire en primaire : travail sur la mise en 
place d’un visuel avec questionnaire qui serait remis aux élèves de CM2 avant les vacances de 
la Toussaint et permettant d’appréhender leur compréhension du sujet ; puis intervention 
(police municipale) à prévoir dans le courant du premier trimestre. 

 
 

Sujets divers 
 

10 Suppression de l’aide à la demi-pension de la Mairie pour les élèves nogentais (1,52 € par 
enfant et par repas) : Madame de Serra Sarfati nous informe qu’elle a pris rendez-vous avec 
Monsieur le Maire pour lui partager son étonnement de cette décision ainsi que de son 
annonce tardive dans cette fin d’année. 

11 Remerciements particuliers de l’APEL pour le travail et l’action accomplis par Madame Anne 
Duhamel qui quitte l’établissement pour un nouveau départ en province ; Madame Sophie 
Fosset, enseignante en mathématiques, prend son relais. Félicitations à Monsieur Adrien 
Boschet pour son mariage. 

 

Prochaine date de réunion avec la direction : à fixer à la rentrée. 
 


