Association des Parents d'élèves
de l'Enseignement Libre Albert de Mun
Réunion Comité APEL – Direction du 3 octobre 2019
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Rentrée 2019 : Présentation du comité APEL.

Activités et animations
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ADM en Fête :
Le thème proposé pour cette année est "La peinture", tant dans sa dimension classique
que "Street Art" moderne. La diffusion rapide et étendue du thème est importante pour
permettre à chacun de préparer activités et animations en rapport.
La durée de la fête sera à priori inchangée (depuis le Vendredi matin avec les sandwiches
jusqu'au samedi fin d'après-midi). La messe aura lieu le samedi matin.
La date est fixée au 15-16 Mai.
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Animation de Noël :

Une nouvelle animation va être proposée cette année au moment des célébrations de
Noël, les Mardi 3 décembre (primaire) et Jeudi 5 décembre (collège): mise en place d'un
stand Brioches de Noël offertes aux enfants. L'organisation reste à préciser, pour assurer
une distribution optimale sans "bouchons" ni cohue.
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Conférence / Galette des rois à destination des parents :
Le sujet reste à préciser, il fera l'objet d'échanges à suivre entre le comité APEL et la
Direction.

Sujets ADM
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Parcoursup et Notation :
L'APEL reçoit de manière récurrente des remontées de parents inquiets pour les études
post-bac de leurs enfants, notamment au sujet du "filtre" de parcoursup. La Direction
précise être pleinement consciente du sujet, et explique qu'Albert de Mun, en sa qualité
d'établissement privé de haut niveau, s'attache à préparer au mieux les élèves pour leur
permettre de réussir leurs études post-bac. Il n'y a pas lieu d'abaisser le niveau et la
notation au Lycée, c'est ce qui permet d'assurer un taux d'échec post-bac quasi-nul aux
élèves d'Albert de Mun (alors qu'il atteint les 70% ailleurs). Le positionnement d'Albert
de Mun est clairement orienté sur cet objectif de la réussite des élèves dans la poursuite
de leurs études supérieures après le bac.
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Pose d'arceaux pour attacher les vélos devant ADM :
Au niveau du parking à vélos en face du passage chartil , les vélos sont attachés aux
barrières de manière peu sécurisée. Les parents demandent s'il serait possible d'installer
des arceaux scellés pour pouvoir les fixer avec sûreté. Le problème est que ce parking à
vélo n'appartient pas à l'école, qui n'a aucune possibilité de pouvoir ajouter ce genre
d'aménagements. Néanmoins, il est précisé qu'il y a bien des arceaux de fixation
sécurisés sur la partie arrière de ce parking à vélo. Les élèves sont invités à y attacher
leurs vélos, plutôt que sur les barrières de devant, moins sécurisées.
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Positionnement d'ADM sur l'international :
Le BOMI (bureau de l'ouverture et des mobilités internationales a été mis en place l'an
dernier). La Direction en précise les axes principaux:
a. Les mobilités: Développer des partenariats pour offrir des possibilités de
mobilité individuelle aux élèves d'ADM (hors organismes spécialisés
payants); Développer les projets pédagogiques dans le cadre d’Erasmus+
(plutôt que des voyages scolaires).
b. Le développement linguistique: Accompagnement d’enseignants à la
préparation de certifications DNL (Discipline Non Linguistique); Mise en place
de nouvelles certificationspour les élèves dans notamment en espagnol
(Cervantes), l’italien (Plida) et l’allemand (Goethe).

c. La promotion de l'ouverture internationale et de la mobilité: Organisation
d’évènements autour de l’international : accueil d’un forum organisé par
l’Etudiant cap sur l’international (fin novembre 2019) et la première semaine
des langues et de l’international (en mai par le ministère de l'éducation
nationale);
Mise en place d’une plateforme numérique pour faciliter les démarches et
projets à l’international (élèves, enseignants, parents) et accessible depuis le
nouvel ENT (Néo).

