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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 mardi 27/05/2021 
 
 
Direction d’Albert de Mun :  

- Mme Drouet  
- M. Armanet 
- Mme Tardi 
- Mme Fosset  
- M. Clérouin 
- Mme Arnaud 

 
 

 
 

 
 
 
 

1. Point situation sanitaire & test salivaire 

La direction indique qu’il y a beaucoup moins de déclaration de cas Covid depuis quelques temps. 

Une baisse importante de participation des familles a été constatée lors du test salivaire du 27 mai. 
L’ARS n’était pas contente d’avoir déployé autant de personnel. 

Concernant les autotests, les familles ont jusqu’au 28 mai au matin pour indiquer si elles souhaitent 
que leur enfant lycéen y participe. La direction n’a pas encore de visibilité sur le taux de participation. 

 

2. Point sur la tombola 

Une communication de l’APEL aux familles est déjà partie. Une autre sera faite le 28 mai pour 

indiquer les lots à gagner. Le tirage au sort aura lieu le mardi 1er juin de façon digitale, par les 

membres de l’APEL. 

 

3. Livres scolaires au primaire : résultats du sondage.  

53 familles ont répondu au sondage. Il y a très peu de promesse de dons. 

Mr Armanet envisage par conséquent l’achat de manuels neufs. Il faut compter 9 manuels par 

élève. 

Ce qui représente un budget de 10 000€. 

L’APEL s’engage à financer 50% de ce budget. 

 

APEL : 
- Stéphanie Tran 
- Emmanuelle Aboukrat 

- Christine Arnoux 
- Carole Lemaire 
- Alice De Araujo Soares 
- Coralie Neves 
- Valérie Baud 
- Vincent Bothorel 
- Anna Tavares Da Silva 
- Capucine Cronier 
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4. Point sur le distanciel - retour éventuel en 100% présentiel. 

Les 4e, 3e et le lycée restent en demi-jauge jusqu’à nouvel ordre. 

Les informations gouvernementales sont en général transmises au dernier moment. 

 

5. La cantine : de moins en moins de quantité dans les assiettes. De plus en plus de remontées à 

l’APEL à ce sujet. 

La direction est étonnée de ce point car Mr Perraudat se charge du réassort au fur et à mesure du 

service. Les élèves ne doivent pas hésiter à demander des entrées ou des desserts s’il n’y en a plus. 

La direction constate régulièrement un gâchis dans les assiettes des élèves. 

L’APEL précise que le problème semble se poser sur les fins de service, et plutôt pour le secondaire. 

La direction va surveiller ce créneau pour en vérifier le déroulement. 

L’APEL souligne qu’une seule commission restauration a eu lieu cette année, ce qui est insuffisant 

et qu’il serait opportun de modifier le format de cette commission afin de pouvoir davantage 

échanger (moins de participants). Un suivi des actions menées serait également apprécié. 

 

6. Parents correspondants : rôle et élections des PC à la rentrée 2021. 

Il n’est pas possible pour le moment d’extraire les informations indiquées dans les dossiers de 
réinscription (savoir quels parents seraient intéressés pour être parent correspondant), d’autant 
plus que Mme Spitz est en arrêt actuellement. L’extraction sera possible d’ici la rentrée de 
septembre. 
Une réflexion a lieu sur la désignation des PC si les réunions de rentrée ne peuvent avoir lieu, mais 
aussi sur l’évolution du rôle (notamment dû au distanciel). Il sera important d’insister sur le rôle des 
PC à la rentrée. 
 

7. Point agenda 

2 juin : visite de l’établissement pour les nouveaux lycéens, principalement des secondes (sans leurs 
familles) 
 
5 juin : visite du collège pour les nouveaux élèves de 5e, 4e et 3e. 
 
10 juin à 13h30 : les élèves de 6èmes passeront dans les classes de CM2 pour répondre aux 
questions relatives au collège. 
 
21 juin : visio pour les nouveaux 6e (ceux d’ADM et les externes) 
 
11 septembre : réunion parents-professeurs pour le secondaire, avec AG à la chapelle puis dans les 
classes respectives, si la situation sanitaire le permet. 
 
Les dates des réunions parents-enseignants au primaire ne sont pas encore fixées. 
 
Le prochain CA est fixé au mardi 28 septembre à 18h15. 
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8. Point divers 

L’APEL informe la direction que la réflexion sur l’aménagement des cours se poursuit et attend 
d’avoir tout finalisé pour présenter ses propositions. 
 
Le problème de virucide dans un produit d’entretien soulevé dans la presse n’existe pas à ADM car 
ce produit n’y est pas utilisé. 
 
Concernant les 100 ans d’ADM, un comité de pilotage sera créé par la direction, l’APEL y sera 
associée. 


