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L’Avent !!
A quelques semaines de Noël, alors que les rues commencent à resplendir de lumières, que chacun
réfléchit déjà à ses achats en vue des cadeaux ou des repas de fêtes, l’Eglise nous invite à redonner du sens à ces
illuminations et à ces réjouissances. Pourquoi tant de lumières, pourquoi tous ces cadeaux, pourquoi faire la fête ?
Tous ces signes de réjouissance viennent finalement nous rappeler quelle est la Vraie Lumière, le Vrai
Cadeau, la Vraie Nourriture, la Vraie Joie !
L’Avent est un temps merveilleux pour préparer nos cœurs à travers deux grands thèmes, deux grands
mouvements : le Seigneur qui descend dans l’humanité et nous qui allons à Sa rencontre, qui marchons vers Lui.
Car si Dieu vient vers nous, nous ne pouvons Le rencontrer que si nous nous mettons en route vers Lui.
Trois guides alors nous sont proposés pour nous mettre en chemin durant ce temps de l’Avent:
-Le prophète Isaïe qui nous invitera à être dans la nuit de notre monde comme des sentinelles attendant
en veillant la lumière du jour.
-Jean-Baptiste qui nous apprendra à être des précurseurs de la venue de Jésus en aplanissant son chemin
d’abord dans notre cœur. Jean Baptiste en effet prépara les routes du Seigneur dans sa vie avant de devenir le
prédicateur infatigable. Il ne vivait que pour montrer Jésus, le faire désirer, susciter la soif et le besoin de lui.
-Enfin la Vierge Marie, qui par sa disponibilité totale, accueillit le Sauveur dans son cœur et dans sa vie.
Parce qu’elle a dit « oui » à l’ange, Dieu prit chair en elle et elle donna Jésus à toute l’humanité. Chaque jour, elle
nous apprendra à écouter la parole de Dieu pour la mettre en pratique, à dialoguer avec le Seigneur, à le recevoir
dans la communion, à parler de Lui à nos frères.
Ainsi, après avoir contemplé la plus merveilleuse histoire de l’humanité, cet instant si émouvant où le Ciel
rejoint la terre, où la divinité s’unit à l’humanité, nous pourrons arriver à Noël le cœur totalement disponible pour
recevoir le vrai cadeau de la Lumière divine et la vraie nourriture de son Eucharistie. Dieu fera de nous alors, des
signes de son amour et de sa paix.

Bon Avent à chacun !
Père Michel Muel

Madame LACROIX, depuis 24 ans au secrétariat des élèves d’Albert de Mun, prendra sa retraite à partir des
vacances de Noël. Nous la remercions pour le travail effectué au service de l’établissement, des familles, et lui
souhaitons une agréable retraite.
Madame SPITZ, jusqu’à présent surveillante des 1ères, lui succède au secrétariat des élèves et vous y
accueillera aux horaires habituels d’ouverture.
Monsieur BOOKLAGE, surveillant de niveau, dit au revoir aux 5èmes et travaillera désormais au lycée pour
les 1ères.
Nous accueillons une nouvelle surveillante de niveau pour les 5èmes : Mme FRANCISCO, à qui nous
souhaitons la bienvenue.
Par ailleurs, Madame GNANOU, professeur d’anglais, a pris la suite de Madame GAROUX depuis le 13
novembre et nous la remercions pour son investissement immédiat et efficace.
B.Schmit

Des nouvelles de l’école Basile Moreau en Haïti.
Sur le site Internet de l’association Tet Kolé : www.tet-kole.org, en lien sur le site Internet d’Albert de Mun
www.albertdemun.fr, rubrique « partenaire de l’établissement », vous pouvez regarder un beau Power Point
sur la rentrée 2012 préparé par le Père Rosemond, directeur de l’établissement Basile Moreau à Port au Prince
en Haïti.
Par ailleurs, le container s’approche et tout l’établissement Basile Moreau se réjouit déjà de l’aide que les
colis vont leur apporter, en particulier le lait et le chocolat en poudre que les élèves d’Albert de Mun ont
généreusement offert.
Merci encore en leur nom !
B.Schmit,
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Commission des menus.
La commission des menus s’est réunie le 19 novembre 2012.
Cette année, la restauration sert 1700 repas en moyenne par jour
aux élèves de la maternelle à la terminale et aux adultes, professeurs et membres du personnel.
Les élèves présents à la commission restauration ont exprimé leur
satisfaction sur l’équilibre et la qualité des repas servis. Les
membres de l’APEL présents à cette commission ont fait part de
retours positifs des parents et des nouveaux élèves.
Les points abordés ont été :
-la préparation des repas qui est faite en cuisine sur place à Albert
de Mun avec des produits frais,
-les normes strictes et les contrôles réguliers des laboratoires et des
services vétérinaires,
- la « semaine du goût », avec une thématique régionale, qui a été
appréciée par les élèves,
- la réussite de la campagne anti-gaspi, en particulier pour les
yaourts, et qui va donc être étendue au pain (précisons qu’il ne
s’agit plus de pain industriel mais, depuis cette année, de pain de
boulangerie),
- les quantités servies : nous rappelons que les élèves peuvent
redemander des légumes à volonté,
- la propreté des couverts et des plateaux à laquelle le service
veille,
- la conformité des menus servis avec ceux annoncés dans
Albertinages,
- et enfin, la serviabilité et la sympathie de l’équipe de la
restauration que nous remercions !
Vous trouverez le compte-rendu détaillé de cette réunion sur le
site de l’APEL : apel-adm.info, en lien sur le site de
l’établissement : www.albertdemun.fr, rubrique « APEL ».
Rappel d’un « menu type » à la restauration d’Albert de Mun :
Maternelles (servis à table), élémentaires et collégiens (en self
service) : 1 entrée, 1 plat (viande ou poisson) avec légumes (verts
ou féculents), 1 fromage ou laitage, 1 dessert.
Lycéens (en self service) : 2 entrées, 1 plat avec légumes, 2
laitages ou fromage, 1 dessert.
N.B : des légumes sont resservis à volonté aux élèves qui le

souhaitent.
B.Schmit
Chers parents,
Nous vous attendons nombreux dans la Chapelle d’Albert de
Mun pour le concert de Noël des Moineaux le mardi 18
décembre à 20h00.
Les élèves de CM1 se joindront aux chanteurs confirmés des
Moineaux et vous interprèteront de grands classiques de la
période de l’Avent et de Noël venus d’Europe et du monde
entier.
Au programme, Jinggle Bells, Douce Nuit, Noël Chrétien,
Once in Royal David’s City, Pueri Concinite ainsi que quelques
airs de musique sacrée comme l’Ave Maria de Schubert ou
encore le célèbre Hallelujah du Messie de
Haëndel.
Une belle soirée en perspective et qui nous
permettra de tous nous retrouver dans cette
belle période de l’Avent.
Un grand merci à François Olivier et à ses moineaux.
Françoise de Serra-Sarfati

Echange ADM / Friedensschule
Cette semaine d’échange franco-allemand a ravi
comme par le passé les vingt-six correspondants de
Münster. Il faudra maintenant attendre le 7 juin 2013 pour les
retrouver sur place. Toutes les informations vous seront
transmises en temps utiles.
Encore merci aux vingt-six familles d’accueil.
M. Simon—responsable de l’échange

CONCOURS LEGS BIARD
Concours de langue anglaise ou allemande pour les lycéens
nogentais de 1ère et terminale.
La ville de Nogent-sur-Marne organise un concours destiné à
financer, sous forme de bourses d’études, le séjour de jeunes
lycéens nogentais dans un pays anglophone ou germanophone.
Le concours aura lieu le samedi 26 janvier 2013, dans les
conditions classiques d’un examen. Les épreuves comportent :
une version, un commentaire et un QCM de grammaire.
Chaque année, des élèves d’Albert de Mun gagnent ainsi une
bourse leur permettant de financer un séjour linguistique.
Inscriptions avant les vacances de Noël auprès de Mme Tardi
ou des surveillants de 1ère et Terminale.
B.SCHMIT
:
Une vingtaine de collégiens disputeront le 5 décembre
leur première compétition à la Piscine Bertrand Dauvin à
Paris.
Ils essayeront de décrocher
leur qualification pour les
nationaux fin Mars ;
les lycéens, pour leur part,
entreront en lice le 16 janvier.
Nous leur souhaitons bonne chance à tous

M. Caballero

STAGE APPN et PSC1 des 4èmes

du 20 au 25
janvier 2013 (voir le n° 1255 d’Albertinages) nous proposons
aux parents des élèves partis l’an dernier de passer gratuitement
une annonce s’ils souhaitent donner, prêter ou vendre du matériel d’occasion (anorak, pantalon de ski, combinaison, aprèsski, lunettes, gants (skis et chaussures sont fournis lors du stage).
Envoyez votre annonce à Mme Rambourgt
(secretariat.etudes@albertdemun.org)

1.Vends 15 € combinaison de ski marque « Oxylane/
Décathlon » gris foncé/blanc- taille 12 ans — parfait état.
Portée une semaine. Tél. 06 30 92 82 81

NOS PEINES
Nous avons le regret de vous faire part du rappel à Dieu le 27 novembre
2012 de Madame Andrée Dubois, maman de Madame Valérie Leprince,
assistante maternelle en Moyenne Section.
Toutes nos pensées accompagnent Madame Leprince et sa famille.

Pèlerinage diocésain Notre-Dame des Miracles en présence
de Mgr Santier et de Mgr Habert
Samedi 8 décembre 2012
à Saint-Maur.
Thème: la Foi ; « Bienheureuse parce qu’elle a cru » Luc1,45
Pour tout renseignement,
site: http//pelerinage.nd.rosaire.blogspot.fr

Les Féeries d’Auteuil par la Fondation des
Apprentis d’Auteuil
du samedi 8 au dimanche 16 décembre
de 11h à 19h — 40 rue Jean de La Fontaine 75016 Paris
www.apprentis-auteuil.org/actualites
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Comédie musicale Alice au pays des merveilles
Avec l’accord et le soutien de la direction, l’équipe de l’Odyssée s’est engagée à relever le défi de créer et d’organiser un nouveau
spectacle musical. Cette année, vous sera proposée une adaptation du conte fantastique et absurde de Lewis Carroll : Alice au pays
des merveilles.
Les spectacles auront lieu le vendredi 8 février, le samedi 9 février et le dimanche 10 février 2013 dans le gymnase de
l’établissement. Quatre représentations seront données par la troupe de musiciens, de danseurs et de chanteurs. Les musiques, les
chansons, les danses, les décors, les costumes sont entièrement réalisés par la troupe.
Ces comédies musicales permettent l’épanouissement artistique et culturel des jeunes et des adultes. Elles marquent aussi
l’engagement de tous dans un projet humain et caritatif. En effet, les recettes de ces spectacles seront reversées à trois associations
soutenues par l’établissement : Têt Kolé, Asmaë et Natitingou.
Têt Kolé (qui signifie « solidarité » en créole haïtien) est une association qui soutient un projet concret en Haïti qui répond aux
besoins des enfants face aux problèmes posés par la succession de catastrophes naturelles; elle aide au fonctionnement de l’ensemble
scolaire Basile Moreau et au parrainage scolaire d’enfants . Albert de Mun est partenaire officiel de l’association Têt Kole qui espère
financer, avec le don de la comédie musicale, la continuation de la construction du collège, de salles informatiques, de classes de
lycée et l’achat de matériel scolaire.
L’association Asmaë a été créée par Sœur Emmanuelle en 1980. Elle voulait fonder une structure afin de renforcer son action
auprès des chiffonniers du Caire et de l’élargir à d’autres populations démunies dans le monde. Cette association est laïque et
apolitique, ouverte à tous. Elle intervient dans les domaines de l’éducation, de la santé, du psychosocial, du développement
communautaire auprès des démunis quelle que soit leur appartenance communautaire et sociale ou leur croyance. Asmaë est
présente en France, au Burkina Faso, en Egypte, en Inde, à Madagascar, au Mali, aux Philippines et au Soudan. Les équipes qui ont
pris la relève de Sœur Emmanuelle restent fidèles à ses valeurs. Sœur Emmanuelle affirmait : « Professionnels et bénévoles sont
animés de la même flamme qui m’a poussée vers les plus pauvres, en les aidant à s’en sortir par eux-mêmes. (…) Je me retrouve
toute entière dans l’association ». (www.asmae.fr )
Natitingou est un village du Bénin en Afrique. L’établissement ADM avait soutenu il y a deux ans la construction de salles de
classe pour les enfants du village et de la région. Notre soutien est à nouveau sollicité par la paroisse de Natitingou dans le but de
bâtir des salles de cours pour le lycée. La paroisse s’engage activement auprès des jeunes afin de développer l’instruction, la
formation d’esprit libres et assurer le développement social et économique du pays.

Depuis septembre 2012, une troupe de jeunes s’est formée après un casting riche en découverte
de talents !!! Dès lors, les professeurs ont débuté avec eux les répétitions tous les samedis
après-midi en salle de musique. Les musiciens font leurs gammes et testent les partitions dans
la bonne humeur !! Les chanteurs et chanteuses exercent leurs voix et s’adaptent aux paroles
loufoques des chansons !!! La troupe débute l’apprentissage des danses et du rythme. Enfin
des bruits de ciseaux, de scie sauteuse, de colle, de cartons découpés, de pinceaux… se font à
nouveau entendre dans le bâtiment des arts !!! L’atelier décor est au travail.

Voici quelques photographies de l’équipe qui réalise pour vous cette comédie musicale !!!!

N’hésitez pas à noter dans vos agendas les dates du 8, 9 et 10 février 2013 pour vivre avec nous la folle aventure d’Alice au
pays des merveilles !!!!
A bientôt.
La troupe d’Alice et l’équipe d’Alice (M. Fizaine, Mme Jaffrézic, Mme Leroy, M. Monnet, Mlle Lopez, M. Excellent, M. Gobert,
Mme Ramay, Mme Triollier).
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PROCHAINES DATES A RETENIR

Projet d’école sur l’Europe
Notre projet d’école sur l’Europe prend forme et les
enseignants ont la redoutable tâche de préparer nos élèves
à devenir des citoyens européens.
Il s’agit d’ouvrir nos jeunes à une culture européenne en
leur permettant de s’approprier la culture des autres pays,
d’approfondir la connaissance de leur propre culture et de
les mettre en rapport.
Le processus d’apprentissage lancé par ce projet cible un
projet transversal qui concerne plusieurs disciplines et
implique tous les acteurs de la communauté éducative.
Les impacts de ce projet sont nombreux, par exemple sur
l’intérêt pour les autres pays et leur culture, la tolérance à
l’égard des cultures différentes, la motivation pour les
langues étrangères, le renforcement de la dimension
européenne dans le projet d’établissement et sa mise en
œuvre, le développement du travail en équipe…
Ce projet fédère beaucoup et nous le constatons par les
projets scolaires engagés comme les classes transplantées
à l’Abbaye de St Maur près d’Angers où la classe se fera
en anglais, la découverte de Venise et de ses trésors, la
réalisation de recettes européennes et différents projets
artistiques et culturels qui témoignent d’une véritable
ouverture sur l’Europe.
Un grand merci aux enseignants qui se sont engagés dans
ce projet et qui le portent avec compétence.

Réunions des élèves délégués avec la direction :
6ème : Jeudi 6 décembre à 12h15
5ème : Mardi 4 décembre à 12h15
4ème : Lundi 17 décembre à 12h15
3ème : Lundi 17 décembre à 13h10
2nde : Mercredi 21 novembre à 13h10
1ère : Mardi 20 novembre à 17h
Tale : Mardi 20 novembre à 12h15
Réunions des parents correspondants avec la direction :
6ème : Mardi 18 décembre à 8h
5ème : Lundi 17 décembre à 8h
4ème : Mardi 11 décembre à 8h
3ème : Vendredi 14 décembre à 8h
2nde : Lundi 10 décembre à 8h
1ère : Jeudi 13 décembre à 8h (au lieu du mardi 11 décembre)
Tale : Mercredi 12 décembre à 8h
Du 3 au 7 décembre: Classe transplantée : les CM2D de Mme
Duboin sont en classe sport/anglais à l’Abbaye de Saint Maur,
près d’Angers, dans le cadre du projet d’école pour l’Europe.
Mardi 4 décembre: Messe de l’Avent (voir Newsletter)
Mardi 4 décembre à 19h30: Conseil d’administration de l’APEL
Mardi 18 décembre à 20h00: Concert de Noël des Moineaux du Val
de Marne dans la chapelle d’Albert de Mun.

VACANCES - RAPPEL

Noël: du vendredi 21 décembre 2012 après les cours
au lundi 7 janvier 2013 au matin
Hiver: du vendredi 1er mars 2013 après les cours
au dimanche 17 mars 2013
Lundi 18 mars : journée pédagogique.
Vacance des cours pour les élèves du 1er et du 2nd degrés. Reprise des
cours mardi 19 mars au matin.

Françoise de Serra-Sarfati

Education affective et sexuelle - Interventions pour les élèves de 2nde
Dans le cadre de l’éducation affective et sexuelle, le docteur Catherine Lepercq, médecin scolaire à Albert de Mun et le
docteur Anne-Marie Boucrot, animatrice en pastorale à Albert de Mun, répondront aux questions posées par les jeunes
des classes de 2nde, questions préparées en lien avec le cours d’initiation à l’anthropologie. Tous les élèves de 2 nde participeront à ces séances qui se dérouleront en demi-groupes non mixtes, entre 11h20 et 15h00 selon les classes, le jeudi 13
décembre pour les garçons et le jeudi 20 décembre pour les filles.
De plus, notre aumônier le Père Michel Muel accueillera avec Anne-Marie Boucrot sur le temps d’aumônerie les jeunes
du groupe Frassati ainsi que tous les élèves de 2nde qui le souhaitent pour une intervention sur « Eglise et sexualité »,
les 17 et 24 janvier de 12h15 à 13h00.
B.Schmit et M.P Jeannet

Semaine du 3 au 7 décembre 2012
LUNDI

MARDI

MERCREDI

Salade brésilienne

Endive pommes

Salade printanière

Friand au fromage Assiette charcuterie
Haricots verts en Salade colombienne
salade
Salade océane
Pâté de campagne

Concombre vinaigrette
Galantine volaille
Tarte à la tomate

JEUDI

Semaine du 10 au 14 décembre 2012
VENDREDI

Potage poule
Chou blanc raisins
vermicelles
Carotte râpée aux Betteraves à l'écharaisins
lote
Mortadelle pur porc
Salade verte*
Salade américaine Taboulé méridionale

Cordon bleu

Omelette emmental

Couscous royal

Rôti de boeuf

Parmentier poisson

Filet de hoki sauce
citron

Paupiette de veau
sauce moutarde

Pavé de colin à la
crème de persil

Poulet sauce chasseur

Longe de porc aux
herbes

Epinards béchamel

Pâtes torsadées

Lentilles

Chou fleur persillé

Endives braisées

Pommes de terre et
carottes
Fromage blanc

Blettes au gratin

Flan de carottes

Riz sauce tomate

Purée

Croûte noire

Edam

Bleu

Cantafrais nature
Saint Paulin

Camembert
Tome blanche

Cantal jeune
Six de Savoie

Fruit de saison

Mousse chocolat lait

Ananas au sirop

Quatre quarts
Compote de pomme
Entremet au citron
Fruit de saison
Poire coulis caramel Grillé aux pommes

Beignet framboise
Flan à la vanille
Fruit de saison

LUNDI

MARDI

MERCREDI

Céleri rémoulade

Taboulé

Courgette râpée au

Aubergine à l'Italienne
Salade de papillons au
pistou
Salade verte au
gruyère
Chipolatas aux
herbes
Feuilleté de poisson
beurre blanc

JEUDI

Carottes râpées des
iles
Salade de cervelas
Potage de courgettes Tomate en éventail
Assiette de salami
Gigot de mouton à
l'ail
Chicken wings rôtis

VENDREDI
Salade composée panachée
Chou rouge vinaigrette
Pâté forestier
Salade brésilienne

Hoki pané et son quartier de
citron
Dinde au curry et noix de coco

Tartiflette
Fricassée de foies
de volaille

Printanière de
légumes
Farfalles

Salade verte

REPAS

Epinards à la crème

Haricots verts

Blettes au jus

DE

Boulgour pilaf

Cantadou

Edam

Tome blanche

Fraidou

NOËL

Croc lait
Port Salut

Brie
Mimolette

Chantaillou
Saint Nectaire

Emmental
Fromage blanc

Fruit de saison

Salade fruits frais

Bûchette au chèvre
Tome noire
Yaourt nature
Crème dessert au
caramel
Brio cacao
Compote de poire
Fruit de saison

Flan nappé caramel
Abricots gelée
Gâteau breton
groseille
Crème à la banane
Salade fruits frais
Gâteau de savoie

Purée

Compote de pomFruit de saison
mes bananes
Entremets au praliné
Flan abricotine
Gâteau de semoule
Fruit de saison
Tarte belge au sucre Gâteau au chocolat
maison

Brie
Rondelé aux poivres de Madagascar
Tome de savoie
Gâteau madeleine maison
Compote de fruits mélangés
Crème dessert au chocolat
Fruit de saison
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AVENT 2012
QUATRE SEMAINES POUR SE PREPARER
A ACCUEILLIR JESUS CHRIST
Invitations
MARDI 4 DECEMBRE

: Messe de l’AVENT pour le collège et le lycée 9H10

JEUDI 13 DECEMBRE : Célébration pour les maternelles 9h15
Célébration pour les CP 9h45
Célébration pour les CE1 13H30
A la chapelle pour une célébration de l’AVENT animée par les jeunes de l’aumônerie de
quatrième et leurs animateurs.

MARDI 18 DECEMBRE : Célébration de l’AVENT pour les CE2, CM1, CM2
A la chapelle à 13h30
INFO : les sixièmes sont invités à aller à la rencontre de Sainte Thérèse à
Lisieux le 29 mai 2013 ! N’oubliez pas de rapporter votre inscription.

Bientôt c’est Noël, préparons-nous
Jésus va venir à nouveau chez nous !

