Association des Parents d'élèves
de l'Enseignement Libre Albert de Mun
Compte-rendu de la réunion Comité APEL – Direction du jeudi 12 mai 2022

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

-

-

APEL :
Stéphanie Tran
Emmanuelle Aboukrat
Christine Arnoux
Capucine Cronier
Coralie Neves
Alice Soares
Priscille Frescaline

1. Point sur la situation sanitaire.

RAS sur la situation sanitaire.
2. Réflexion à mener sur les absences aux DST du samedi (gestion, conséquences pour les
élèves, mécontentement des parents).

Il semblerait que certaines familles aient mis en place une stratégie pour tenter d’améliorer les
moyennes de leur enfant et le dossier Parcoursup : les faire rater les DST (à plus fort coefficient
dans les moyennes). Ce qui serait injuste pour l’ensemble des élèves d’une classe car cela fausserait
notamment les rangs, importants dans les dossiers.
La direction explique que la situation sanitaire ne permet pas de valider l’hypothèse ci-dessus.
Toujours est-il que la totalité des absences en DST fait l’objet d’appels aux familles de la part des
référents vie scolaire et doivent être justifiées.
Les problématiques intrinsèques aux disciplines ne permettent pas d’élaborer une règle commune
qui serait contraire aux textes ministériels qui indiquent que chaque matière doit garder ses
spécificités. C’est pourquoi les absences sont gérés par chaque professeur.
Inquiétude quant à la notation et au devenir des élèves d’ADM :
La direction distribue au comité lors du CA des bulletins anonymés de quelques élèves qui ont
poursuivi leurs études dans un autre établissement : les moyennes des bulletins d’ADM et des
autres établissements sont cohérentes et ne montrent pas de différences importantes dans la
notation.

3. Résultats du brevet blanc.

Une cinquantaine d’élèves de 3e n’ont pas eu leur brevet blanc cette année.
Depuis février, les professeurs constatent que les élèves ne travaillent plus suffisamment, certains
ne sont pas motivés. Peu d’élèves viennent aux cours de soutien organisés par l’établissement.
C’est notamment une conséquence des 2 années de Covid avec le distanciel : les élèves ont perdu le
rythme de travail demandé.
4. Point sur Adm en Fête.
Le comité de l’APEL remercie Emilie Richer pour son aide apportée avec la communication de la
Fête.
Une réunion va avoir lieu le lendemain avec le service technique et Emilie pour voir les
emplacements des stands.
L’installation se fera mercredi 18 mai.
Toutes les courses pour la restauration, le bar et la fête seront faites mercredi 18 mai.
Des affiches seront mises dans les classes.
La tombola aura lieu samedi 21 mai à 12h45.
Concernant la restauration du samedi midi, le comité de l’APEL a reçu le devis. Les membres du
comité se demandent s’il est possible de réduire le nombre du personnel Elior afin de réduire le cout
de revient. La direction répond que cela n’est pas possible pour des raisons de sécurité (les parents
ne sont pas autorisés à utiliser la cuisine de l’école).
5. Date prochain CA.
Un CA sera fixé ultérieurement en juin si besoin.

6. Points divers.

La structure des maternelles va être installée mercredi 25 mai.
Les bancs dans la cour du collège seront installés cet été.
Le pot du collège aura lieu vendredi 17 juin après les cours.
Les conseils de classe ont lieu tôt car le Grand Oral du bac se déroulera à partir du 20 juin et tous les
professeurs sont convocables. Tous les conseils doivent par conséquent avoir eu lieu auparavant.
La cafétéria des lycéens : elle ne pourra rouvrir en septembre car elle était trop petite pour
accueillir tous les lycéens. La direction réfléchit à une offre de restauration spécifique aux lycéens
pour la rentrée.
Mr Armanet annonce son départ de l’établissement fin juin. Une communication sera envoyée aux
familles le lendemain et le nom de son remplaçant sera annoncé la semaine suivante.

