Association des Parents d'élèves
de l'Enseignement Libre Albert de Mun
Compte-rendu du Conseil d’administration du 17 septembre 2018

Présents
Direction d’Albert de Mun :
- Mme Schmit
- Mme de Serra Sarfati
- Mme Tardi
- Mme Fosset
- Mme Jeannet
- Mme Gagny
- M. Boschet
- M. Clérouin

APEL :
-

Philippe Martinou
Myrna Gentil
Delphine Veau
Christine Arnoux
Elodie Grimont Noblet
Carole Lemaire
Nadine Beauregard
Valérie Baud
Myriam Lainé
Stéphanie Tran
Emmanuelle Aboukrat
Fabrice Aleonard

Retour sur les événements AdM passés
1

Parcoursup : quels sont les résultats vus d'Albert de Mun (statistiques, enseignements, ...) ?
-

Ce nouveau système d’orientation post-bac s’est révélé plus stressant que l’ancien APB du fait
de l’attente de réponse plus longue. Les échanges avec d’autres établissements comme
Stanislas confirment cette même problématique d'attente longue. La principale raison de ce
dysfonctionnement proviendrait de la suppression de la hiérarchisation des vœux et du fait que
les étudiants ont pu garder des places en liste d’attente très longtemps, laissant les autres
étudiants dans l’attente de la libération de ces places.

-

Actuellement, une grande majorité des établissements sont sur Parcoursup et l’objectif serait
qu’ils y soient tous.

-

Concernant les bacheliers d’Albert de Mun, tous ont été acceptés dans une des filières
souhaitées. Il est trop tôt pour donner des statistiques précises. Il n’y a pas de différence ni de
« discrimination » public / privé sous contrat.

-

Au niveau national, une commission d’ajustement propose une filière aux élèves qui n’ont pas
été acceptés dans leurs vœux sur Parcoursup.
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3

Pour le nouveau baccalauréat, il y aura des épreuves finales (en 1ère et en Tale), des épreuves
en cours d’année de 1ère et de Tale, dont les sujets viendront d’une banque commune
d’épreuve, et 10% de contrôle continu (notes du bulletin).

Retour sur la Bourse aux Livres Collège / Lycée - extension au Primaire.
-

Pour les collégiens et lycéens : la bourse est dématérialisée via la formule Forum. Elle a été très
utilisée de la 3ème à la 2nde incluse, moins en 1ère et quasiment pas en Terminale.
Les retours sont positifs, notamment sur la flexibilité de la formule.
Cela nécessite cependant un support technique conséquent. Il faudra également améliorer la
communication ou la procédure pour supprimer les messages, une fois les livres vendus, car ce
n’est pas très ergonomique ni intuitif pour de nombreux parents.

-

L'extension de la bourse aux livres pour le Primaire l'année prochaine est décidée.

-

De même, l'extension des Forums aux échanges d'affaires de ski / rollers => réflexion en cours.

-

Le forum Garde d'enfants, offres lycéens, petits cours / faire devoirs est très peu utilisé
actuellement : petite affiche à préparer pour la cour des lycéens et pour diffusion dans
Albertinages : l’APEL s’en charge.

Retour sur le Bal des Terminales et le Pot des Collégiens.
-

Bal des Terminales : le positionnement en plein milieu de semaine n'est pas le plus facile à
assurer pour les parents d'élèves qui travaillent mais l'évènement s'est bien déroulé, avec une
participation record (186 personnes). De très bons retours de tous.

-

Pot des Collégiens : les parents étaient visiblement satisfaits, nous avons reçu beaucoup de
retours enthousiastes par mail (plus de 100).

Prochains événements à fixer
4

Préparation de la réunion des Parents Correspondants du 4/10.
Elle aura lieu à 19h. Un buffet est offert par l’APEL pour clore cette réunion.
Lors de cette réunion, le livret du parent correspondant sera distribué puis envoyé par email aux
parents correspondants titulaires et suppléants.

5

Fixation de la date de la prochaine AG de l'APEL.
Elle aura lieu le jeudi 8/11, à 19h.

Les thèmes de réflexion dans notre communauté éducative
6

7

Cantine : Apport des derniers aménagements.
-

Après les zones chaudes de l’an passé, cet été a vu la rénovation des zones froides des cuisines,
avec notamment une nouvelle chambre froide. De plus, le plan de distribution des élèves a été
revu : les élèves passent dorénavant en carré sans se croiser, permettant un flux plus rapide. Les
premiers jours de rentrée ont permis un rodage effectué dans des conditions de sous-effectif
(personnels qui était absent/malade). Enfin, la troisième et dernière phase de rénovation aura
lieu l’an prochain avec la zone de plonge et des places supplémentaires créées dans le self.

-

Une commission Restauration est fixée au jeudi 15/11 à 17h.

Echanges sur le projet de Forum Professionnel des 4èmes.
L’APEL se tient à disposition pour l’organisation de ce Forum (appel aux parents pouvant animer
ce Forum notamment).
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Sujets divers
8

Poids des cartables.
Conscient de ce constat, l’établissement propose un système de partage d’un livre sur deux au
lycée et de doubles livres (maison/école) au collège, sauf pour les livres de langues en raison du
nombre d’élèves par langue choisie qui varie d’une année sur l’autre.

9

Coûts des voyages scolaires.
Les voyages ont un but pédagogique mais leur coût, bien que négocié au plus près par les
enseignants organisateurs tout en garantissant la sécurité, peut être un frein, notamment pour
les familles avec des fratries concernées sur la même année. Une aide de l’APEL ciblée sur les
fratries pourra être proposée d’emblée.

10 Habits oubliés.
-

Proposer comme par le passé un stand de récupération pour le dernier soir avant les vacances.

-

Trouver une organisation souhaitant récupérer ces habits non réclamés car l’Entraide
nogentaise ne les prend plus.

La prochaine réunion de l’APEL est fixée au mardi 08/01, à 19h.
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