
Association des Parents d'élèves
de l'Enseignement Libre Albert de Mun

Compte rendu du Conseil d’administration du 14 Juin 2016

Présents     :
Pour la Direction d’Albert de Mun   : Mme Schmit, Mme de Serra-Sarfati, Mme Jeannet, Mme 
Duhamel, M. Boschet

Pour l’Apel : Mme Gaux, Mme Thirion, Mme Grimont-Noblet, Mme Gentil, Mme Beauregard, Mme 
Mannes, Mme D’Oria, M. Martinou, Mme Arnoux, Mme Lemaire, M. Nitot, M. Bothorel, Mme 
Baud,, Mme Veau

1 Bilan ADM en fête
 Lecture est faite d’un message de remerciement et d’au revoir de la part de Mme 

Anquetil n’ayant malheureusement pas pu être présente

 Bilan financier (détails disponibles auprès de Mme la trésorière) :

o Bénéfice de 23 993 €, tous les stands ayant tenu leurs objectifs

o 20000 € seront remis à l’école, une dotation de 4000 € est envisagée pour 
l’achat de manuels

 ADM en fête 2017 : le thème choisi est le cinéma, sur week-end du 20 mai.

2 – Point sur l’organisation du pot des collégiens
 Ce pot est programmé le 24/06 entre 11h et 13h, après la dernière épreuve du brevet

 Les élèves, dont les épreuves ne se déroulent pas sur l’établissement d’Albert de Mun, 
se sont vu remettre une invitation papier par M. Boschet et une confirmation par mail 
leur a été envoyée

 Un petit cadeau a été prévu pour les élèves, il sera livré directement à l’établissement

3 – Point sur les mouvements du bureau
 Mme Gaux, n’ayant plus d’enfant élève à Adm, cesse sa fonction de Présidente.

 M. Martinou, actuellement vice-président Collège, devient Président intérimaire.

 Un nouveau bureau sera élu lors de l’AG de l’Apel, qui aura lieu la semaine avant les 
vacances de la Toussaint



 Mme Schmit indique que la Direction de l’établissement réfléchit à l’évolution du rôle du 
parent correspondant, notamment

i. Ouvrir les conseils de classe aux parents de 1ére et terminales

ii. Tester l’ouverture de l’intégralité du conseil de classe aux parents 
correspondants (le niveau de 4éme pourrait être pilote a la rentrée)

 L’Apel évoque les échanges de liste de mails de classe de parents correspondants, et 
suggère le processus suivant, pour essayer de concilier les problématiques de 
confidentialité des coordonnées personnelles et une communication aisée entre parents 
d’élève :

i. Communication des mails de classe aux parents correspondants

ii. 1er envoi de mail en copie cachée avec demande explicite aux parents qui ne 
souhaitent pas faire partie de la liste de diffusion de le signaler, avant diffusion 
« en clair »

iii. L’Apel reverra la charte des parents correspondant pour détailler le bon usage 
des mails et éviter certains débordements passés.

4 - Points divers
 Mme Mannes détaille que L'Apel participe à la vie des élèves à plusieurs niveaux 

i. - 1000€ pour le primaire : location salle Watteau pour le spectacle annuel

ii. - 1500€ pour fêter la fin du collège

iii. - 1000€ pour le bal des terminales

iv. A la pastorale (3000€ consacrés aux sacrements).

v. Une subvention a été versée aux familles dont deux enfants ou plus sont partis 
en voyage obligatoire : 6 familles ont été concernées (environ 106€ chacune).

 Les bourses aux livres auront lieu selon les modalités suivantes

i. Le 28/06 à 16h30 pour le Primaire

ii. Sur la plate-forme Scoleo pour le Collège/Lycée ou les familles pourront se 
mettre en relation afin de vendre et acheter leurs livres


