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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 17 mars 2022 
 
 
Direction d’Albert de Mun :  

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

 
 

 
 

 
 
 
 

 
1. Point sur la situation sanitaire. 

Un nouveau protocole a été diffusé ce jour. Les non vaccinés ne sont plus évincés s’ils sont cas 
contact. 

 

2. Point sur la fin progressive des réductions aux familles nombreuses 

Pour des raisons de législations sociales et fiscales et d’homogénéisation des réductions consenties 
dans les autres établissements du diocèse, ADM annonce un plan sur 8 ans pour appliquer les 
nouvelles réductions. 

En annexe se trouve le courrier envoyé aux familles. 

 

3. Passage des tests de niveau en langues, TOEIC TOEFL 

Les élèves ont déjà la possibilité de passer des certifications en anglais avec Albert de Mun : 

- Le KET (Key English Test) qui se prépare en 2 ans, en 6e & 5e. La certification se fait à l’issue 

de la 2ème année. 

- Le Cambridge First Certificate en seconde. 

- Le TOEIC en 1ère et terminale, via l’atelier de Mr Ribeiro. 

- Les élèves en classe anglais euro peuvent également passer gratuitement le CEC (Cambridge 

English Certificate) niveau B2. 

 

APEL : 
- Stéphanie Tran 
- Emmanuelle Aboukrat 

- Christine Arnoux 
- Carole Lemaire 
- Marie Waroux 
- Capucine Cronier 
- Coralie Neves 
- Fabrice Aléonard 
- Valérie Baud 
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4. Le PSC1 pour les élèves actuellement en 3e (qui n’ont pas pu le passer l’année dernière à 

cause du Covid) ? 

Mme Boyer, professeur d’EPS, s’occupe d’organiser la journée PSC1. 
L’établissement attendait que le contact physique soit à nouveau possible. 
 

 

5. Les listes de fournitures scolaires pour l’année prochaine : penser au poids des cartables. 

Une réflexion va être faite mercredi 23 mars au primaire. 
 

 

6. Point sur ADM en Fête  

Mme Loire propose le concert des CM2 le samedi 21 mai à 17h. 
Les professeurs de sport préparent des représentations & activités au gymnase pour la journée du 
21 mai. 
Un spectacle ou défilé des classes du primaire en fin de matinée du samedi 21 mai serait fortement 
apprécié, pour faire plaisir aux familles et drainer du monde à la fête. Mr Armanet, Mmes Tran & 
Aboukrat vont rencontrer l’équipe des enseignants du primaire mercredi 23 mars à ce sujet. 
 
Il y aura un mur d’escalade ainsi que 2 structures gonflables (dont un parcours d’environ 30m) à 
l’extérieur. 
Une rencontre est prévue jeudi 24 mars avec Mr Faure concernant des ateliers. 
 
Il serait judicieux de distribuer les tickets de tombola 2 semaines avant les vacances d’avril (la 
rentrée en mai étant trop proche de la fête pour permettre aux élèves de les vendre). 
 
La communication aux familles concernant la fête s’effectuera via Mme Rambourgt. 
 
 

7. Date prochain CA. 

Le prochain CA est fixé jeudi 12 mai à 18h15. 
 
 

8. Points divers. 

Le pot des collèges est fixé vendredi 17 juin, après les cours du collège. 
 
Le bal des terminales serait bien le mardi 28 juin, dernier jour du Grand Oral. L’APEL va vérifier s’il 
est possible de réserver le St Charles à cette date.  
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PIECES ANNEXES 
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