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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 8 novembre 2022 
 
 
Direction d’Albert de Mun :  

- Mme Drouet  
- Mme Debondue 
- Mme Tardi  
- Mme Fosset 
- Mme Arnaud 
- Mme Gagny 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
1. Retour sur la rentrée. 

Belle rentrée, la direction avait tous les effectifs. 

Un seul cas de Covid a été déclaré en primaire depuis la rentrée. Il y en a eu plus dans le secondaire 
mais on ne connait pas le chiffre. 

Lors de la réunion de rentrée, certains parents ont été déçus de ne pas avoir eu assez de temps 
avec les professeurs présentant leur spécialité. 

Concernant les photos de classe, il a été apprécié que les familles aient le choix dans les 
commandes. Certains lycéens ont informé l’APEL que la prise de photo a été un peu expéditive par 
rapport aux autres années (pas de possibilité de refaire la photo). 

A propos de l’absentéisme de professeurs remonté par des familles, la direction souligne que les 
professeurs ont l’obligation de suivre des formations imposées par l’inspection et de participer à la 
préparation des sujets de bac. De plus, il y a eu quelques cas de Covid et arrêts maladie. Il est à 
noter que la direction ne peut faire une demande de remplacement que si l’arrêt maladie est de 15 
jours ouvrés consécutifs. 

 

2. Point sur la recette de la dernière fête : discussion sur un projet commun école / APEL qui 

pourrait concerner l’ensemble des élèves de l’établissement. 

Le nouveau comité de l’APEL n’a pas encore eu de CA et ne peut pas encore proposer de projet à 
la direction. 

APEL : 
- Stéphanie Tran 
- Emmanuelle Aboukrat 

- Christine Arnoux 
- Capucine Cronier 
- Coralie Neves 
- Priscille Frescaline 
- Christelle Chenel 
- Valérie Baud 
- Maguelone Blaizot 
- Carine Eon 
- Séverine Hérout 
- Cybelle Mannes 
- Mélissa Mary 
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La direction a 2 propositions de projet. 

La première est la participation financière à une nouvelle salle informatique. Il en existe 3 
actuellement mais une est vieillissante. Afin de s’inscrire dans un projet écologique, la direction 
envisage de recycler d’anciens ordinateurs, qui seront reliés à un serveur central. Il faut prévoir 
dans ce projet l’achat du mobilier (une trentaine de tables) et le serveur. Budget envisagé : 60 000€. 

La deuxième suggestion est la végétalisation des cours, afin de poursuivre les aménagements qui 
ont eu lieu l’année passée. 

 

3. Réunions d’informations : est-ce possible de les suivre à distance ? 

ADM n’a pas l’équipement pour envisager les réunions d’informations en mixte, présentiel & 
distanciel, les réunions ayant généralement lieu dans la chapelle. 

 

4. Point sur passage du PSC1 pour les élèves de seconde (qui n’ont pas pu le faire en 3e à 

cause de la situation sanitaire)  

Les élèves de seconde passeront cette année le PSC1, très certainement en juin après l’arrêt des 
cours. ADM est actuellement en attente d’un retour des formateurs. 

 

5. Points sur la cantine :  

a. Interrogation sur l’impact de l’augmentation des matières premières sur le coût. 

b. Les horaires de la pause méridienne : les horaires de cantine pour certains niveaux 

de primaire comme le CE2 entraineraient une demi-heure de cours de moins par jour 

(et par conséquent 2h en moins par semaine) : les enfants partiraient déjeuner à 

11h15 au lieu de 11h45.  

c. Date de la prochaine commission restauration 

 

a) La direction informe qu’Elior a beaucoup augmenté ses prix récemment et que c’est 

l’établissement qui supporte actuellement cette augmentation.  

Les factures ont également beaucoup augmenté, notamment celle du gaz qui a doublé. 

La situation ne pourra pas durer ainsi sans augmenter les frais de scolarité et la cantine. Pour le 

moment, la direction réfléchit, nous n’avons pas encore de visibilité sur l’augmentation de la 

facture des familles.  

 

b) En raison du Covid, des aménagements avaient été mis en place pour la cantine. Les horaires 

n’ont pas été revus pour plusieurs raisons : 

- Mme Debondue venant d’arriver dans l’établissement, elle a eu besoin d’un certain temps 

pour en connaitre son fonctionnement, et a dû composer avec la possible venue d’une 

nouvelle vague de Covid. 

- Une modification n’est pas possible sans impacter le secondaire 

- Une modification aurait un impact sur les ateliers proposés sur le temps méridien (certains 

devront sans doute être supprimés) 

Néanmoins, la direction va réétudier le sujet. 

c) La date de la prochaine commission restauration est fixée le 3 janvier à 16h30. 
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L’APEL suggère à la direction de mettre à la disposition des élèves un cahier au réfectoire afin de 
pouvoir y noter d’éventuels disfonctionnements ou de souligner des points positifs. La direction 
accepte cette proposition. 

Concernant les menus qui ne correspondent pas certains jours aux menus indiqués dans 
l’application App Table, la direction explique qu’Elior doit faire face à des problèmes de personnel. 
En effet, Mr Perraudat doit parfois composer avec plusieurs membres de l’équipe absents et 
s’adapter en proposant d’autres plats. 

 

6. DST du samedi matin : serait-il possible de les réorganiser et convoquer plus tardivement 

les élèves qui n’ont qu’une heure ou deux de DST ? 

La direction a déjà tenté de modifier les horaires des secondes (seuls concernés par la demande). Il 
en a résulté que beaucoup étaient perdus et se trompaient régulièrement d’horaire, ratant leur DST. 

De plus, étant donné que les 3 niveaux du lycée sont mélangés dans les salles afin d’éviter la 
triche, les secondes perturberaient les premières et terminales avec une arrivée plus tardive. 

 

7. Elèves à besoins spécifiques : les parents ont besoin d’éclairage sur les informations 

transmises et les démarches à réaliser lorsqu’ils sont dans cette situation et ne savent pas à 

qui s’adresser au sein de l’école.   

L’APEL propose d’avoir un référent pour les élèves à besoin spécifique au sein du comité pour 

rassurer les familles et les orienter vers les bons interlocuteurs d’ADM. La direction approuve cette 

proposition. 

 

8. Date prochain CA. 

Le prochain CA est fixé le 7 février 2023 à 18h15. 

 
9. Points divers. 

Aucun point divers n’est évoqué. 
 
 
 


