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Association des Parents d'élèves 

de l'Enseignement Libre Albert de Mun 
 
 

Compte-rendu du Conseil d’administration du 6 juin 2019 
 
Présents 
 
Direction d’Albert de Mun :  

- Mme Schmit  
- Mme de Serra Sarfati 
- Mme Fosset  
- Mme Gagny 
- Mme Jeannet 
- M. Boschet 

 
 
 
 
 
 

AdM en fête 2019  
 

1. Communication des « Chiffres clés » du résultat financier de la fête (recette tombola, 
restauration, ....). 

La fête d’Albert de Mun a été un grand succès :  

- très bonnes ventes de carnets de tombola avec certains élèves ayant écoulé plus de 
6 carnets ; les 12 premiers meilleurs vendeurs recevront une carte cadeau FNAC. 

- au niveau de la restauration, ce sont quelques 170 repas qui ont été servis le vendredi 
soir, avec une répartition en deux salles pour les parents et les enfants. Une météo 
favorable, couplée à un enchaînement fluide des spectacles des élèves se terminant 
entre 11h30 et 13h ont incité les familles à se restaurer sur place, avec une vente 
exceptionnelle d’environ 660 formules déjeuner ; 

- les différents stands ont tous été bénéficiaires. 

La recette de cette fête va permettre la rénovation de l’orgue de la chapelle. 

 

2. Remerciements à l’ensemble du personnel de l’école pour leur aide précieuse : institutrices et 
professeurs très impliqués dans les spectacles de leurs élèves, personnel technique et 
administratif particulièrement disponible, direction d’AdM et nouvelle direction d’Elior qui a 
montré sa maîtrise professionnelle. 

 

APEL : 
- Myrna Gentil 
- Delphine Veau 
- Elodie Grimont Noblet 
- Christine Arnoux 
- Christelle Chenel 
- Valérie Baud 
- Emmanuelle Aboukrat 
- Jean-Pierre Thillay 
- Fabrice Aléonard 
- Nadine Beauregard 
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3. Date et thème d’AdM en fête 2020. 

Le choix du thème se fera à la rentrée. En raison des jours fériés de l’année prochaine, la date 
de la fête est fixée aux vendredi 15 et samedi 16 mai 2020. 

 

Prochains événements de la fin d’année/rentrée 2019 
 

4. Bourse aux livres : 

- Primaire : la Bourse aux livres est proposée sous la forme d'un forum de petites 
annonces entre parents. 
Ce forum est le même que celui du secondaire :  
https://bb.apel-adm.info 
Login : apeladm 
Mot de Passe : lesparents 

- Elodie Grimont, coordinatrice de l’APEL Primaire, contacte Mme Spitz pour récupérer les 
adresses électroniques des nouveaux parents de 6ème qui seront intégrés dans la liste 
de diffusion de l’annonce de cette bourse aux livres. 

- Secondaire : la bourse aux livres aura lieu sur le forum, comme l’année dernière. 

 

5. Point sur le pot des 3èmes et le bal des terminales (Nadine Beauregard). 

Le pot des 3èmes se déroulera après la dernière épreuve du brevet, le vendredi 28 juin à 14h30, 
dans la salle polyvalente, afin de ne pas gêner les oraux des élèves de Première. 

Le bal des terminales aura lieu le lundi 24 juin, de 20h à 3h du matin, au Saint-Charles, quai de 
Bonneuil. Il est fait rappel de la consommation d’alcool limité à la distribution de deux tickets 
servis uniquement aux élèves majeurs (après vérification des cartes d’identité et sous le 
contrôle de Mme Jourdain). 

 

6. Dates de réunion de rentrée (accueil des nouveaux parents). 

Vendredi 13 septembre : accueil des classes de maternelle. 

Mardi 10 septembre : accueil des classes de CP, CE1, CE2. 

Mardi 17 septembre : accueil des classes de CM1 et CM2. 

Pour ces 3 dates du primaire, les réunions débuteront à 17h30 à la chapelle, puis départ des 
parents avec les enseignants des classes respectives. 

 

Samedi 7 septembre journée entière : accueil du secondaire. 

 

Sujets divers 
 

7. BOMI (Bureau d’Ouverture des Mobilités Internationales) : point sur l’avancement du projet 
pour la rentrée 2019 ; quelles opportunités pour les élèves ? Perspectives pour la 
rentrée 2020 ? 

Le BOMI a trois objectifs : 



3/3 

- convertir les partenariats enclenchés aux US avec San Francisco (une piste pour New-
York est en cours d’étude), en Italie à Pérouse, en Allemagne à Heidelberg, au UK à 
Londres. Echanges autour d’un projet pédagogique ou de suivi de scolarité sur place ; 

- généraliser les disciplines non linguistiques : mise en place en 3ème de six binômes de 
cours d’une langue vivante avec six enseignants en formation pour pouvoir assurer 3 à 4 
séances dans l’année qui vient. Des certifications pour les élèves sont déjà proposées en 
langue anglaise (TOEFL, TOEIC, Cambridge) et sont en cours de proposition pour 
l’espagnol (Cervantes), l’italien (Plida) et l’allemand (Goethe) ; 

- faire rayonner l’international : un stand du BOMI sera présent pour l’accueil de rentrée 
des parents du secondaire le 7 septembre. Une semaine des langues est à l’étude. Des 
projets sont en réflexion pour des labellisations internationales avec des diplômes 
doubles (Bac US, Bac allemand ?). Enfin, une proposition est en cours d’étude pour la 
rentrée concernant une initiation au russe. 

 

NOS REMERCIEMENTS A NOS DIRECTRICES 

Au nom des parents d’élève d’Albert de Mun, le comité de l’APEL remercie chaleureusement 
Mesdames Françoise de Serra Sarfati et Blandine Schmit pour leur action de directrices du 
primaire et de l’ensemble scolaire et leur souhaite beaucoup de bonheur dans leurs 
prochaines activités. 
 

 

    

    

 


