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Association des Parents d'élèves 

de l'Enseignement Libre Albert de Mun 
 
 

Compte-rendu de la réunion Comité APEL – Direction du jeudi 5 mars 2020 
 
Direction d’Albert de Mun :  

- Mme Drouet  
- M. Armanet 
- Mme Tardi 
- Mme Fosset  
- M. Clérouin 
- M. Boschet 
- Mme Jeannet 
- Mme Gagny 

 
 

 
 

Activités et animations 
 

1. Conférence à destination des parents sur les addictions. Date en suspens en raison du plan 
national de prévention et de gestion de l’épidémie de coronavirus. 

L’APEL garde le contact pris pour une date à valider après la fin des consignes 
gouvernementales de restriction de réunions publiques. 

2. Point sur le pot du collège-3ème, le mardi 30/06. 

Le pot du collège est organisé par l’APEL avec un mug offert par élève présent qui est 
personnalisable par le biais de signatures au feutre indélébile). Il aura lieu en milieu d’après-
midi, après la fin des épreuves du brevet, en tenant compte de la retenue à respecter en 
fonction des élèves de Terminale qui passent les oraux du bac dans l’établissement. 

3. Point sur le Bal des Terminales, mercredi 24/06, de 20h à 03h. 

Organisé en collaboration avec l’APEL (responsable : Stéphanie TRAN + 7 autres parents), 
responsable juridiquement de cette manifestation organisée au St-Charle,s avec notamment le 
contrôle des sacs et la vérification de l’âge des élèves en lien avec Mme Jourdain pour 
l’attribution des boissons alcoolisées. 

 

Sujets AdM en fête : thème « AdM en art » 
 

Jusqu’aux nouvelles évolutions concernant le maintien préfectoral des manifestations, 
l’organisation de la fête se poursuit, en privilégiant les options annulables à moindre frais 
engagés. La tombola sera maintenue. 

  

APEL : 
- Philippe Martinou 
- Delphine Veau 
- Myrna Gentil 
- Christine Arnoux 
- Emmanuelle Aboukrat 
- Carole Lemaire 
- Elodie Grimont Noblet 
- Stéphanie Tran 
- Valérie Baud 
- Christelle Chenel 
- Fabrice Aléonard 
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4. Point sur les spectacles de l’école et leur planning (vendredi soir / samedi). 

A discuter avec M. Armanet et les enseignants du Primaire.  

Pour rappel : 8 baptêmes auront lieu au cours de la messe festive du samedi matin. 

5. Proposition de mise en place d'une "Zone Street Art" pour fresques / décors en rapport avec 
le thème de la fête. Peut-être mise à la disposition de cette zone à des professeurs de 
dessin ? 

L’idée est de proposer aux élèves de s’exprimer sur des supports pour créer un « esprit 
d’équipe », par classe notamment, qui pourrait trouver sa réalisation finale dans une œuvre de 
cohésion globale regroupant tous les petits panneaux au sein d’une grande fresque. L’APEL 
peut gérer l’achat des fournitures ou venir en soutien aux enseignants d’art plastique par le 
financement d’un intervenant extérieur comme encadrant et coach sur un thème défini. 

6. Pour la communication, il serait intéressant de pouvoir savoir avant la date de la fête quelle 
sera l'affectation des bénéfices : quels projets proposés pour AdM ? 

L’attribution des éventuels bénéfices 2020 pourraient servir à la rénovation du sol de la salle 
polyvalente et/ou au renouvellement du matériel informatique de la salle dédiée pour le 
Primaire. 

7. Possibilité de passer des messages dans Ecole Directe pour la communication d’AdM en Fête. 

Les messages seront à diffuser par niveau pour éviter une saturation du système. 

 
Sujets divers 

 

8. Echange de vues sur le planning des DST. 

Des demandes sont régulièrement remontées à l’APEL concernant le besoin pour les familles 
recomposées qui habitent loin de disposer d'assez de temps le week-end pour faire voyager les 
enfants; la publication du planning au début de l'année permet toutefois de prévoir son 
organisation. 

Les DST du samedi ont l’avantage de permettre d'étaler les heures pour éviter un horaire 
journalier plus lourd. 

Avec la réforme du Bac et compte-tenu des différents alignements par spécialités, il y aura de 
toute façon un allègement de certains samedis à partir de l’année scolaire 2020-2021, en lien 
avec la suppression des bacs blancs. Il sera possible que certains oraux blancs soient alors 
programmés les mercredis après-midi.  

9. Point ménage et cantine : retour sur les actions menées et prévention épidémie. 

La direction d’AdM respecte un principe de précaution plus stricte que ce qu’il est recommandé 
avec un nettoyage renforcé des poignées, interrupteurs, cuvettes de toilettes (chaque wc est 
lavé trois fois par jour). Au niveau de la cantine, des décisions sont prises à compter du 06/03 
concernant notamment les aliments non consommés et en réceptacles fermés mais manipulés 
par les enfants. 

10. Voyages scolaires. 

Suspensions actuelles des sorties et voyages scolaires dans l’attente d’une confirmation ou 
d’une annulation définitive, en fonction de l’évolution de la situation sanitaire due au 
coronavirus. 

11. Date de la prochaine réunion : jeudi 30/04/2020 à 7h40. 


