Association des Parents d'élèves
de l'Enseignement Libre Albert de Mun
Compte-rendu de la réunion Comité APEL – Direction du 3 décembre 2019
Direction d’Albert de Mun :
- Mme Drouet
- M. Armanet
- Mme Fosset
- M. Clérouin
- M. Boschet

APEL :
-

-

Philippe Martinou
Delphine Veau
Myrna Gentil
Christine Arnoux
Emmanuelle Aboukrat
Jean-Pierre Thillay
Myriam Lainé
Ana Tavares da Silva

Activités et animations
1.

Animation de Noël : commande de 2200 brioches sucrées individuelles Elior par l’APEL pour la
distribution du mardi 03/12 (récréations du matin).
Avec l'entrée dans l'Avent dimanche 1er décembre et la joie de l'approche de Noël, l'APEL organise une
distribution de brioches. L'APEL et la Direction remercient tous les parents (environ 25 bénévoles) qui se
sont portés volontaires pour assurer une distribution dans de bonnes conditions.

2.

Conférence / Galette des rois à destination des parents : les addictions - jeux vidéo, portable,
alcool, ...).
Une date en mars (un lundi ou mardi soir) est à organiser et M. Boschet nous propose de contacter
l’Institut Charonne (charonne.asso.fr), qui était venu il y a un certain temps sensibiliser aux addictions.

Sujets ADM
3.

Informations sur le nouveau BAC : demande de communication dès la 3è pour parents et
élèves.
Une réunion « de la 3è à la 2nde », qui fera suite au stage des élèves de 3è, est prévue fin janvier pour
permettre de répondre aux questions d’orientation et d’accompagnement des élèves. Il y aura également
une page web dédiée à l’orientation, avec des explications sur la réforme du bac.

4.

Journées pédagogiques prévues pour le corps enseignant : demande de communication des
dates à l’avance pour l’organisation des familles.
La prochaine journée pédagogique est prévue le lundi 24/02 pour le primaire et le secondaire.
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5.

Point cantine : retour sur les actions menées en octobre (enquête auprès élèves et actions
proposées par Elior).
Le lundi 02/12, un membre de l’APEL est venu avec deux autres parents tester en visite spontanée la
qualité de la cantine. Leur retour est le suivant : il y a une diversité d’aliments proposés mais le
réapprovisionnement ne suit pas forcément et il est difficile de garder les plats à la bonne température en
milieu et fin de service, il est souligné la qualité de l’accueil du personnel.

6.

La surveillance des élèves : en lien avec les cas remontés de harcèlement, dégradations,
utilisation des téléphones personnels aux primaire et collège (à l’encontre du règlement
intérieur).
La Direction a souhaité revenir sur le sujet des dégradations dans l’établissement et le caractère
inadmissible de ces actes. Cela avait déjà été abordé l'année dernière.
Concernant l’utilisation des téléphones portables par les élèves du primaire, M. Armanet informe par
ailleurs que l’utilisation du portable est interdite pour les élèves du primaire : s’il contrevient à cette règle,
l’élève doit venir le lui remettre.

Sujets divers
7.

point sur les différents modes de communication de l’établissement.
L'école développe de nouveaux canaux de communication, au-delà de l'Albertinages et de son site Web
institutionnel albertdemun.fr. Parmi ceux-ci, un groupe Facebook présente des activités de l'école,
comme des activités sportives (enfants à la piscine, ...). Beaucoup de parents n'étant pas au fait de
l'existence de ce groupe (et, de manière générale, des nouveaux canaux de communication ouverts par
l'école), la question est de savoir s’ils ont donné leur accord à la diffusion de ces images. Il est
indispensable d'assurer un équilibre entre la communication de l'école et le respect de l'intimité des
enfants. L'école indique que les photos sont retraitées quand nécessaire pour empêcher l'identification
précise des enfants, et sera explicite dans sa communication relative au droit à l'image sur les canaux
(FB...) utilisables.

8.

Observation de l'amélioration de la gestion des absences de professeurs.
L’APEL souhaite partager la satisfaction des parents devant la bonne gestion des absences de
professeurs, tant au niveau de la Direction qui fait au mieux pour gérer les remplacements qu’au niveau
de la communauté des professeurs pour prendre le relai de leurs collègues.

9.

Date de la prochaine réunion : jeudi 05/03/2020.
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