Association des Parents d'élèves
de l'Enseignement Libre Albert de Mun
Compte-rendu de la réunion Comité APEL – Direction du jeudi 13 janvier 2022

Direction d’Albert de Mun :
- Mme Drouet
- M. Armanet
- Mme Fosset
- Mme Arnaud

-

-

APEL :
Stéphanie Tran
Emmanuelle Aboukrat
Christine Arnoux
Carole Lemaire
Marie Waroux
Capucine Cronier
Coralie Neves
Christelle Chenel
Fabrice Aléonard
Valérie Baud
Anna Tavares Da Silva
Priscille Frescaline

1. Point sur la situation sanitaire.
La situation actuelle est complexe. Beaucoup de temps consacré à la recherche des cas contacts.
Protocole n°7 envoyé le soir du 13 janvier.
Les familles se montrent philosophes lorsqu’elles doivent chercher leur enfant à l’école. La direction
remercie toutes les familles.
Pour information, la cantine est remboursée en cas d’éviction pour raison sanitaire, mais pas si c’est
le choix des parents d’enlever leur enfant pendant un certain temps.

Concernant la grève de ce jour : 23 grévistes sur 100 au second degré. Pas de grève au premier
degré.

Plusieurs élèves de 3e ont leur stage annulé à cause de la situation sanitaire. L’établissement
montre une grande souplesse compte tenu de la situation actuelle. Les familles concernées doivent
se rapprocher du référent de niveau, Mr Gobert. Il est possible de reporter le stage pendant les
vacances de février ou de l’effectuer en 100% distanciel.

1/4

2. Ordinateur offert aux lycéens de seconde d’Ile de France : est-ce que le élèves d’ADM vont
pouvoir en bénéficier ?

Ce projet date de juin 2019 : lycée tout numérique.
Le prédécesseur de Mme Drouet n’a pas souhaité participer à l’opération.

Pass culture élargi aux lycéens depuis janvier : une communication sera envoyée lorsqu’ADM les
aura reçus.

3. Communication entre ADM & les familles : il existe actuellement différents canaux de
communication (Ecole Directe, NEO/ONE, Albertinages, cahiers de correspondance,…) et
bon nombre de familles se sentent un peu perdues.

Les familles sont un peu perdues entre les différents canaux.
La direction en a conscience et a actuellement une réflexion sur le sujet.
Certaines familles n’ont toujours pas activé leur compte Neo, malgré plusieurs messages envoyés
sur Ecole Directe : 56 familles sur 402 au primaire. Concernant le secondaire, Mme Arnaud va
demander le listing à Mr Kling.
4. Parcoursup - questions de parents :
• Est-il possible d’avoir le coefficient des notes sur Ecole Directe ?
Cette demande n’est pas possible car les professeurs ont la possibilité de changer les
coefficients en cours de trimestre ou semestre en fonction des résultats de la classe. Les
familles risqueraient de contacter l’établissement pour demander pourquoi ces changements.
Les élèves peuvent demander les coefficients aux professeurs.
•

Est-il possible d’étendre l’harmonisation des notes aux bulletins de 1ère afin que
les parents fassent des choix cohérents notamment lorsqu’ils discutent avec les
établissements lors des JPO ?

L’harmonisation concerne déjà la 1ère et la terminale.
•

Contrôle continu total pour 40% des matières en terminale : est-il possible d'avoir
un compte-rendu de l'avancée de la réflexion à propos de la charte d'uniformisation
des notes que doivent signer les lycées en ce moment ?

Un guide d’évaluation va être présenté au prochain conseil d’établissement du 24 janvier.
Cela concerne les premières et terminales. L’information sera ensuite relayée aux familles.
•

Est-ce qu’ADM se fait connaitre auprès des filières très sélectives ? Est-ce qu'ADM
démarche ces établissements -là, et participe aux forums ?

ADM ne participe pas aux forums. L’établissement se fait connaitre dans le post-bac du
réseau catholique.
ADM regrette que la réunion CPGE ait dû être annulée.
Le salon CPGE privé aura lieu prochainement sur inscription.
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Certains parents se demandent également si le rang par matière figure sur les bulletins. La
réponse est oui.

5. A quelle date seront diffusés les résultats du bac 2021 ?

La direction s’excuse de ne pas avoir pu communiquer les débouchés du post bac après la remise
des diplômes. Il y avait beaucoup d’absents. La direction a depuis récupéré les informations. Les
informations seront transmises dans le prochain Albertinages.
Etant donné qu’il n’y a pas de hiérarchisation des vœux dans Parcoursup, on ne peut pas savoir si la
formation acceptée par un élève correspond à son premier souhait.
6. Plusieurs remontées de parents concernant les toilettes et l’eau froide aux robinets .
Il n’y a jamais eu d’eau chaude dans les toilettes de l’établissement. Il faudrait changer la
plomberie, ce qui est inenvisageable.
Il faut recommander aux élèves de bien se sécher les mains pour éviter les gerçures.

7. Plusieurs demandes pour avoir une salle avec micro-ondes pour les lycéens (en
remplacement de la cafétéria).

Cette demande n’est pas possible pour des raisons sanitaires : si un enfant met dans le micro-ondes
un plat pour lequel un autre est allergique, etc. Problématique également de nettoyage. Il est
interdit de manger dans les salles.
La cafétéria ne peut pas actuellement être réouverte aux lycéens car l’établissement en a besoin
pour respecter les distanciations sur le temps méridien.

8. ADM international : point d’étapes sur l’obtention du label
Le chef de projet en parlera au conseil d’établissement du 24 janvier.

9. Fête de l’école : présentation du thème retenu et des idées déjà en cours
Thème : écologie. Ecole d’aujourd’hui et de demain.
La direction approuve cette idée.

10. Point à date sur l’aménagement des cours de la maternelle & du collège
Le projet de la cour du collège a été finalisé avec Mme Drouet et les commandes ont été passées.
Il y aura plusieurs bancs dans la cour. Les couleurs seront finalisées dans une semaine. On pourra
les personnaliser. L’installation est prévue en mars.
Deux jeux muraux ont également été commandés.
Concernant la cour des maternelles, le service commercial de la société Manutan a été contacté,
étant donné que le commercial du secteur n’a toujours pas envoyé le devis suite à sa visite mi novembre dernier. Le devis pour la structure multi-activités devrait être envoyé sous peu.
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11. Date prochain CA

Prochain CA le jeudi 17 mars à 18h15.

12. Points divers
Pas de question diverse.
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