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Association des Parents d'élèves 

de l'Enseignement Libre Albert de Mun 
 

 

Compte-rendu du Conseil d’administration du 27 avril 2017 

 

 

 

Présents 

 

Direction d’Albert de Mun :  

- Mme Schmit  

- Mme Duhamel  

- M. Boschet 

- M. Clérouin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AdM en fête 

 

 

1 Retour de la réunion du lundi 24/04 à 19h30 avec l’APEL élargi pour l’avancement des projets. 

L’APEL remercie Mme Rambourgt pour le temps passé avec Delphine Veau à rédiger le programme des deux journées 

festives dans le dernier Albertinage. 

Ce programme sera rappelé dans le prochain Albertinage du 08/05. 

Lien pour proposer ses services aux activités d’ADM en Fête 2017 : http://portal.apel-adm.info. 

 

 

2 Défilés du Primaire : retour sur la communication faite par les enseignants (thème par niveau et/ou 

classe, informations écrites pour les parents, etc.) 

Mme de Serra-Sarfati a communiqué le planning des thèmes choisis par enseignant pour le défilé par classe le samedi 

matin 20/05. Elodie Grimont-Noblet en fait redescendre la diffusion pour le Primaire. 

 

 

APEL : 

- Philippe Martinou 

- Myrna Gentil 

- Elodie Grimont-Noblet 

- Vincent Bothorel 

- Carole Lemaire 

- Valérie Baud 

- Nadine Beauregard 

- Stéphanie Tran Cong 

 

Absents excusés : 

- Delphine Veau 

- Christine Arnoux 

- Myriam Laine 

- Daniela Costanzo 

- Florence Thirion 
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3 Point sur l’organisation d’AdM en fête : avancements et tableau des responsabilités. 

• Possibilité de récupérer des billets de tombola à vendre par les lycéens : Mme Schmit informe les responsables de 

niveau et Vincent Bothorel demande aux parents correspondants de faire passer l’information pour les lycéens qui 

souhaitent vendre des billets. 

• Stand billets : installer ce stand dans le passage abrité Chartil pour une meilleure visibilité, plus de confort des 

bénévoles du stand et un accueil des entrants. 

• Messe de l’établissement vendredi 19/05 : Mme Schmit propose à Daniela Costanzo, responsable APEL pour la 

Pastorale, de s’associer pour le mot d’accueil des familles. 

• Dîner du vendredi 19/05 :  

o rappeler aux parents de s’inscrire à ce dîner via le bon d’inscription dans Albertinage. Carole Lemaire rédige un 

modèle à faire passer aux Responsables APEL de niveau pour redescente.  

o M. Taillelané, parent correspondant et restaurateur, peut être sollicité à nouveau pour la préparation avec Gil 

Anjalbal. 

o Pour l’animation du dîner, M. Clérouin s’assure de la connexion wifi et de l’installation d’un écran de 

projection. 

• Responsable propreté : M. Clérouin demande la désignation d’un parent en charge des poubelles qui se remplissent 

vite et qu’il faut évacuer régulièrement dans un local qui sera désigné par l’Atelier. 

• Installation des stands : Stands de la salle polyvalente (maquillage, bonbons, Tet Kole, fleurs, cadeaux, bijoux, librairie, 

Kidibulle, etc.) et de la cafétéria (Geek Factory, tournoi d’échecs) + jeux extérieurs : un coordinateur APEL sera désigné 

le mercredi 03/05 - lors de la réunion du comité élargi - pour faire le lien avec les responsables Atelier d’AdM. Deux 

surveillants peuvent être sollicités si besoin d’aide à la mise en place. 

• Pas de retour des associations Rêve de cinéma et Toiles enchantées que Delphine Veau avait contactées. 

• Stand buvette : Philippe Martinou écrit au Maire de Nogent pour informer de la vente de vin/bière lors de la fête de 

l’établissement. 

• Stand crêpes : Valérie Baud procède à l’achat de deux crêpières électriques (60 € par appareil) pour remplacer l’ancien 

matériel prêté qui était au gaz. 

• Sécurité : 

o AdM a quelques barrières qui peuvent servir pour les stands bonbons et lots. Fabrice Aleonard (comité élargi) 

fait le lien avec la Mairie pour les barrières prêtées par la municipalité. 

o L’établissement met à disposition des surveillants pour le vendredi après-midi (notamment au stand bonbon à 

16h) jusqu’au dîner. Pour la fermeture de l’établissement, Philippe Martinou est le référent clef. 4-5 

surveillants sont présents pour la journée du samedi. La Direction prévient la mairie pour la surveillance autour 

de l’école. 

o Carole Lemaire s’occupe de la présence des secouristes. 

 

Divers 

 

4 Organisation du bal des Terminales du jeudi 22/06. 

Philippe Martinou et Nadine Beauregard sont en lien avec les élèves de Terminale organisateurs du bal de fin d’année. 

L’emplacement suggéré par l’APEL est le St Charles, à La Varenne St-Hilaire, qui a l’avantage d’inclure dans sa prestation 

la location de la salle sans limite d’horaire, la possibilité de réchauffer de la nourriture, la sonorisation, le DJ et un agent 

de sécurité. Les parents de l’APEL assureront par leur présence l’encadrement de cette soirée. 

 

 

 

Le prochain CA avec la Direction est fixé au jeudi 15 juin à 19h30. 


