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L’ensemble de la communauté éducative d’Albert de Mun vous remercie pour vos bons vœux
et vous souhaite une très bonne année 2013!

Les réseaux sociaux
Aujourd’hui, plus de 95 % des Lycéens ont un compte Facebook, et 75 % disposent d’un Smartphone. La question à se poser n’est donc plus de
savoir s’il faut laisser son enfant utiliser ces outils (ils le font déjà), mais de comprendre ce phénomène. C’est pourquoi la Confédération
nationale des AFC publie, aux éditions de l’Emmanuel, une nouvelle brochure intitulée 12 questions à se poser sur les réseaux sociaux. Nous
vous livrons ici quelques extraits choisis.
Il est nécessaire de connaître l’outil et de s’y intéresser pour pouvoir en parler avec les jeunes. La tendance médiatique à la « ringardisation » des
adultes par rapport à ces questions doit être clairement désamorcée, car les parents sont légitimes sur tous les sujets qui touchent à l’éducation de
leurs enfants, y compris sur ce sujet technique. Les parents sont responsables des agissements de leur enfant y compris dans l’espace
numérique. Il faut sans doute faire prendre conscience aux enfants que les propos tenus sur les réseaux sociaux sont de même nature que dans
la vie courante.
Sur le plan pratique, et cela est valable pour tous les médias, les enfants ne doivent pas se retrouver durablement seuls face aux réseaux sociaux.
Il est nécessaire d’installer l’ordinateur familial dans un lieu collectif de la maison afin qu’une régulation naturelle s’opère et qu’un adulte puisse
être présent en cas de trouble du jeune internaute.
Quel dialogue instaurer avec ses enfants sur les réseaux sociaux dans leur quotidien? Le premier critère à réguler est le temps. En effet, ces
services ont la particularité d’être très chronophages et d’entretenir le suspense de l’utilisateur: untel à qui je viens d’envoyer un message va-t-il
me répondre? Telle information publiée va-t-elle déclencher un intérêt? etc. Une première négociation est sans doute à mener sur la durée, la
fréquence et les moments de la semaine propices à l’utilisation des réseaux sociaux. Mais la combinaison réseaux sociaux/échanges par SMS
peut contourner les règles édictées! Responsabiliser les plus jeunes dans leur usage et donner des objectifs clairs restent les meilleures garanties
pour instaurer un dialogue à ce sujet.
Par ailleurs, la tentation de la surveillance absolue peut être réelle et la contrainte psychologique subtile, si les parents exigent d’être invités dans
les « amis » de leurs enfants. Dans cette situation, l’autonomie et la liberté de l’enfant est placée sous une surveillance potentiellement intrusive.
Sans doute est-il légitime que les parents s’inquiètent d’une perte de contrôle des relations de leur progéniture, mais une surveillance
permanente—facilement permise par la technologie—faisant peser un sentiment de tutelle continue n’autorisant aucun espace d’intimité peut
être préjudiciable au développement de l’autonomie de l’enfant. Une alternative peut cependant consister à exiger de ses enfants de connaître
ses codes d’accès. En effet, sans exercer une surveillance « policière », cette option peut permettre aux parents de garder in fine la main sur le
« profil » de leur enfant. En effet, en cas de problème avéré, les parents conservent ainsi la possibilité d’intervenir, voire de fermer le compte en
cas de débordement.
Concernant l’âge d’utilisation, les réseaux sociaux poussent à autoriser la création de compte avant 13 ans qui est l’âge requis dans les
conditions générales d’utilisation de Facebook. Mais ces informations étant déclaratives, elles sont souvent fausses pour le plus grand bonheur
de ces réseaux, qui cherchent à capter l’attention des plus jeunes consommateurs. Avec un certain succès, puisque 38 % des 9-12 ans seraient
ainsi déjà inscrits sur un réseau social.
La vie des AFC n°145, janvier-février 2013.

LES RYTHMES SCOLAIRES
Le rythme scolaire pour la rentrée scolaire en Primaire sera inchangé soit 4
jours par semaine : le lundi, mardi, jeudi, vendredi.
Il n’y aura aucune modification dans les horaires au niveau des journées
scolaires.
Le rythme choisi par l’école primaire sera en tout point pareil à celui de
l’année scolaire précédente.
Je vous remercie de votre confiance,
Bien cordialement
Le Chef d’Etablissement du 1 er degré
Françoise de Serra-Sarfati

C’est avec une grande émotion que nous avons appris le décès
accidentel le 24 décembre de Monsieur Larbi ABDERRAHIM
papa de
Marwa en TS2 ; Nour en 2nde5 ; Ibrahim en 6ème1 ; Baraa en CE1C ;
Forkane en Petite section de Maternelle.
Très présent auprès de ses enfants et dans l’établissement, nous
garderons en mémoire l’image d’un homme chaleureux et positif.
Nous adressons nos sincères pensées et prières à sa femme et à ses
enfants.
F.de Serra-Sarfati
B.Schmit

-Bientôt la nouvelle comédie musicale!
Comme vous le savez, les bénéfices perçus seront
intégralement reversés à trois associations à but caritatif.
L’une de ces associations est Asmae-Association Sœur
Emmanuelle. C’est une ONG de solidarité internationale
spécialisée dans le développement de l’enfant.
Indépendante, laïque et apolitique, elle est ouverte à tous.
Ses actions visent à soutenir les enfants et leur famille et à
favoriser leur autonomie, par l’accès à l’éducation, à la
santé et à l’accompagnement psychosocial. Créée par Sœur
Emmanuelle en 1980, Asmae poursuit son action dans le
respect des valeurs de confiance, d’écoute, de réciprocité
héritées de sa fondatrice. Présente dans 8 pays sur 3
continents, Asmae-Association Sœur Emmanuelle permet
à 74 000 bénéficiaires de « vivre debout ».
Votre présence est indispensable pour venir en aide aux
trois associations. Venez donc visiter en notre compagnie
le pays des merveilles.
Merci d’avance!
L’équipe des professeurs.
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La Newsletter de la Pastorale
LA PAIX SOIT AVEC VOUS !
La paix est le premier et le dernier mot de la liturgie mais qu’en faisons-nous de cette paix ? Plus que jamais le
monde a besoin de la paix : elle est une décision qui se prend à l’intime du cœur et déborde sur chacune de nos
pensées et de nos actions ; Alors que nous échangeons encore des vœux dans nos familles, au travail

Toute l’équipe pastorale vous souhaite de vivre une année de paix.
A NOTER DANS VOS AGENDAS !!!!!!!
Inscription FRAT JAMBVILLE : attention la date limite de préinscription est le
VENDREDI 18 JANVIER.

VOUS AIMEZ CHANTER ?
VENEZ REPETER AVEC NOUS LES CHANTS A L’AUMÔNERIE !
VENEZ AVEC VOTRE INSTRUMENT

TOUS LES JEUDIS DE 13H45 à 14H10
RECTIFICATIF
LA PROCHAINE RENCONTRE POUR CEUX QUI SE PREPARENT A LA PROFESSION DE FOI AURA LIEU LE
SAMEDI 9 FEVRIER ET NON 24 JANVIER comme annoncé dans le précédent Albertinages.

POUR LES JEUNES DU LYCEE
Pour prolonger la réflexion sur l’éducation affective et sexuelle faite aux élèves de seconde, une rencontre avec le Père
MUEL est proposée aux élèves volontaires
Les JEUDI 24 ET 31 JANVIER DE 12H15 à 13H15 « Ton corps fait pour aimer »
une collecte pour LES RESTOS DU COEUR sera effectuée auprès des jeunes du lycée entre le 23 et le 30 janvier :
nous collecterons des produits pour les bébés comme l’an dernier en partenariat avec des classes de 5 ème.

Le container est arrivé le 24 décembre à
l’Ecole Père Basile Moreau à Port au Prince
en Haïti !
Voici quelques photos du déchargement dans la cour
de l’école. Merci à tous les généreux donateurs de la
part de l’association Tet kolé et de tous les élèves de
l’école Père Basile Moreau !

Retrouvez toute l’actualité et d’autres photos sur le
site Internet de Tet Kolé : tet-kole.org, en lien sur le
site Internet d’Albert de Mun, rubrique « vie associative ».
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Comédie musicale Alice au pays
des merveilles
La comédie musicale Alice au pays des merveilles aura lieu dans le
gymnase d’Albert de Mun les vendredi 8 Février à 20h, samedi 9 Février
à 17h et à 20h30, dimanche 10 février à 18h. Ces spectacles sont réalisés
au profit d’associations : Tét Kole (Haïti), Asmaë Sœur Emmanuelle et
Natitingou (Bénin).
La vente des places du spectacle aura lieu durant tout le mois de
janvier :
A l’accueil inscription à déposer dans l’urne Alice 2013.
A l’accueil auprès des professeurs présents : le matin, le midi et en fin
d’après-midi
Auprès des professeurs responsables : Mme Jaffrézic, Mme Leroy, M.
Monnet, Mlle Lopez, M. Excellent, M. Gobert, Mme Akyag.
Lors des représentations en février 2013.
Les tarifs sont de 8€ la place (adulte et enfants) et de 7€ à partir de quatre
places achetées. Les places sont à régler en espèces ou en chèque à l’ordre
d’ADM.
Lors de l’achat des places, veuillez indiquer la date et l’heure de la séance que vous désirez ainsi que le nombre de places voulu.
Vous pouvez aussi compléter le bulletin ci-dessous.
Bienvenue à tous au pays des merveilles!!!!
L’équipe d’Alice au pays des merveilles.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

Achat de places pour la comédie musicale Alice au pays des merveilles 2013
Cochez et remplissez selon vos vœux :
Vendredi 8 février 2013

à 20h00 : .........................places

Samedi 9 février 2013

à 17h00 : .........................places

Samedi 9 février 2013

à 20h30 : .........................places

Dimanche 10 février 2013

à 18h00 : .........................places
Tarifs : 8 € la place (adulte ou enfant) et 7 € à partir de 4 places achetées.

Nombre total de places : ................

Total dû : ................................. €

Nom : ---------------------------- Prénom-------------------------- Classe ------------------.

Championnat départemental scolaire du jeu d’échecs : qualification d ’ALBERT de MUN le 27/01/2013 de 13H00 à environ
17h30 LIEU : Gymnase Savignat 2 allée Cote d’Or à Créteil
Phase1 : le 27/01/2013 compétition départementale considérée comme individuelle donnant accès à la finale académique.
Tournoi organisé par établissements/ Cadence 5 rondes de 15’x 2 _ KO. Un classement individuel et par établissement sera établi
Phase 2 : 03/2013 par équipe et académique Constitution des équipes : écoles et collèges par équipes de 8 joueurs avec au moins 2 féminines Lycées
équipes de 4 joueurs. Cadence 5 rondes de 15’ x 2 _ KO.
Un classement sera établi, la 1ère équipe sera qualifiée pour la phase 3 nationale par équipe
Phase 3 : par équipe et nationale décernant le champion de France
(1)Renseignements, inscriptions : Emile HARGOUES 0668367239 le soir // hargoues-turon.emile @neuf.fr
Bulletin à déposer à l’accueil ou à remettre à TANYA ou EMILE les lundis, mardis, Jeudis, vendredis de 12h15 à 13h30 Date limite le
25/01/2013.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
BULLETIN D’INSCRIPTION
Je soussignée, père/ mère de :
NOM (en majuscules svp)
……………............................................................................................................PRENOM……………… …………………………………
ADRESSE ………………………………………...........................……………………………………………………………………………
TEL EN CAS D’URGENCE …………………………………………………………………………………………………………………..…..
CLUB ……………………………………….si non adhérent d’un club, licence B obligatoire par la FFE, possibilité de la prendre au club de
Vincennes 3€ / enfant (1) cf renseignements, inscriptions

Autorise mon enfant à participer au championnat départemental scolaire du jeu d’échecs du 27/01/2013 à Créteil.
Fait le ………………………………………à……………………………………...SIGNATURE

Albertinages N° 1259- page 4
Mme Teissandier nous a quittés le 26 décembre 2012.
Ses obsèques ont été célébrées le 4 janvier 2013 en l’Eglise Notre
Dame du Rosaire à Saint Maur des Fossés, de nombreux
membres et anciens de la communauté éducative d’Albert de
Mun étaient présents pour entourer ses proches.
Aujourd’hui, nous offrons ce temps de recueillement et de prière
dans cette chapelle Notre Dame du Sacré Cœur d’Albert de Mun.
Madame Dominique Teissandier, enseignait l’allemand aux
élèves d’Albert de Mun depuis 1976. De la 6 ème à la Terminale,
allemand LV1, allemand LV2, elle assumait tous ces
enseignements avec enthousiasme, et a marqué des générations
d’élèves. Pendant quelques années, elle a été, comme on dit, « à
cheval » sur deux établissements : Saint Michel de Saint Mandé et
Albert de Mun, « cavalant » sans cesse de l’un à l’autre, mangeant
un sandwich dans sa voiture entre deux cours ! Depuis deux ans,
elle était à plein temps à Albert de Mun, ce qui la laissait plus
sereine. Elle avait repris l’échange scolaire avec la Friedenschule
de Münster, et projetait d’en mettre un nouveau en place avec
Berlin. Dynamique, avec toujours des idées et projets en tête, elle
a été jusqu’en juillet 2012, bien que très fatiguée, en pleine
activité, a assuré le baccalauréat et, à peine revenue de Münster,
préparé les dossiers pour l’échange suivant. L’annonce de sa
maladie « foudroyante » cet été a surpris et attristé toute la
communauté éducative d’Albert de Mun. La salle des professeurs
sans Dominique, ou plutôt Astrid Teissandier n’est plus tout à
fait la même. Les réunions et conseils de classes manquent de ses
interventions, parfois surprenantes. Mme Teissandier, votre
disparition brutale nous bouleverse et nous fait mal ; vous
laissez un grand vide. Nos sincères pensées et prières vont vers
votre entourage, vos collègues et amis, vos élèves et anciens
élèves, votre famille, et en particulier bien sûr votre fille
Stéphanie et votre mari, charmant homme que nous avons
appris à connaître avec le suivi de votre santé. A tous, nous
souhaitons adresser un message d’espérance et de réconfort,
message que nous allons entendre dans les prochaines lectures
et paroles du Seigneur.
Quelles que soient nos convictions, il est important de respecter
la mémoire, le travail et l’investissement de Mme Teissandier .
Elle restera toujours présente dans nos cœurs.

PROCHAINES DATES A RETENIR
Du 15 au 19 janvier : Epreuves groupées pour les élèves de 2nde et 1ère.
Jeudi 17 janvier à 12h15: Assemblée générale de l’Association sportive
d’Albert de Mun
Du 20 au 25 janvier : Stage des 4èmes à Annecy. APPN (activités de pleine
nature avec les professeurs d’EPS) et PSC1 (premiers secours).
Du 21 au 25 janvier : Stage d’observation en entreprise pour les élèves de
3ème.
Lundi 28 janvier à 19h30 : Conseil d’administration de l’APEL.
Samedi 2 février de 9h30 à 12h00 : « Forum des Métiers » organisé par
l’Amicale des Anciens en salle polyvalente.
Samedi 2 février : à 13h00 : Déjeuner de l’Amicale des Anciens
à 15h00: Assemblée générale de l’Amicale des Anciens.
Lundi 4 février à 18h00 : Réunion pour les parents et les élèves de 2nde sur
le cycle terminal et l’orientation.
8—9 et 10 février: Spectacle « Alice au pays des merveilles »
Mercredi 13 février à 11h20: Messe des Cendres. Entrée en Carême pour le
second degré et la communauté éducative.
Jeudi 7 et jeudi 14 février: Interventions d’Elisabeth Monfort auprès des
élèves de 1ère.
Jeudi 14 février à 13h15: Intervention d’Elisabeth Monfort pour les adultes : professeurs, membres du personnel, parents, sont invités à la rencontrer.

FRAT À JAMBVILLE DU 17 AU 20 MAI 2013: INSCRIPTION
AVANT LE 18 JANVIER!
La Mairie de Nogent organise des clubs de loisirs-découvertes
pendant les vacances d’Hiver. Réservation entre le 11 et le 22
janvier auprès de la Maison de la Famille :
accueil.mdlf@ville-nogentsurmarne.fr

Madame Florence ROBINE, succède à M. William Marois
à la tête du Rectorat de l’académie de Créteil .
FAIRE PART DE NAISSANCE,
Alexia, Michaël et Noah sont heureux de vous annoncer la
naissance d’ELSA, le 25 décembre 2012, une jolie petite
fille qui fait la fierté de ses parents et de son grand frère
ainsi que la joie de sa grand-mère, Françoise de SerraSarfati.

B.Schmit, le 10 janvier 2013

MENUS

Semaine du 21 au 25 janvier 2013
LUNDI

MARDI

MERCREDI

Duo de betteraves Céleri rémoulade Salade verte aux
et tomates
agrumes
Carottes rapées
des iles
Crêpe au fromage
Pâté de lapin

Brocolis en
salade
Salade club
Duo de saucissons

Endive en salade
Potage crécy
Salade brésilienne

Chicken wings
rôtis

Carré de porc
fumé

Beignets de
poisson

Rognons sauce
dijonnaise

Boulettes au
boeuf sauce
tomate
Haricots verts

Coudes

Semaine du 28 janvier au 1er février 2013

JEUDI

VENDREDI

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Carottes râpées

Salade de pois
chiche

Salade brésilienne

Endive aux pommes

Salade printanière

Potage poule
vermicelles

Chou blanc aux
raisins

Pâté forestier
Mortadelle pur
Salade verte au
porc
surimi
Salade chinoise
Taboulé aux
Salade hollandaise
courgettes et
amandes
Gigot de mouton à curry de colin à
l'ail
l'indienne

Rôti de veau farci Omelette aux fines Nuggets de dinde
persillé
herbes
Riz aux petits
légumes

Haricots blancs à
la tomate

Julienne de légumes

Bouquetière de
légumes

Gratin dauphinois

Courgettes à la
provençale

Navets braisés

Nouilles

Camembert

Chantaillou

Croc lait

Emmental

Brie

Bleu d'Auvergne
Petits suisses
natures
Fruit de saison

Fromage blanc
Gouda

Coulommiers
Saint Nectaire

Carré de l'Est
Fromage blanc

Emmental
Fraidou

Cake aux pommes

Cocktail de fruits Flan au chocolat
Crème dessert au Fruit de saison
caramel
Poire au sirop
Gâteau de semoule

Compote de fruits Entremet au citron
mélangés
Crème fouétée
aux fruits
Fruit de saison
Pain d'épices

Fruit de saison

Compote de
Fromage blanc à la
pommes fraises crème de marrons
Crostatine cerise Gâteau madeleine
maison"
Fruit de saison
Pêche aux amandes

Friand au fromage Assiette de charcu- Concombre vinai- Carotte râpée aux
Betteraves à
Haricots verts en
terie
grette
raisins
l'échalote
salade
Salade colombienGalantine de
Mortadelle pur porc
Salade verte*
ne
volaille
Pâté de campagne
Salade américaine Taboulé méridioSalade océane
Tarte à la tomate
nale
Cordon bleu

Omelette à l'emmental

Saucisse de
Francfort

Filet de hoki sauce Paupiette de veau Pavé de colin à la
citron
sauce moutarde
crème de persil

Rôti de boeuf

Parmentier de
poisson

Crêpe au fromage

Longe de porc
aux herbes

Epinards à la
béchamel

Pâtes torsadées

Lentilles

Pommes de terre et
carottes

Blettes au gratin

Flan de carottes

Riz à la sauce
tomate

Purée

Fromage blanc

Croûte noire

Edam

Bleu

Cantadou

Cantafrais nature
Saint Paulin

Camembert
Tome blanche

Cantal jeune
Six de savoie

Croc lait
Port Salut

Brie
Mimolette

Fruit de saison

Mousse chocolat
au lait

Ananas au sirop

Fruit de saison

Salade de fruits
frais

Flan nappé au
caramel
Gateau breton
Salade de fruits
frais

Abricots à la
gelée de groseille
Crème à la
banane
Gâteau de savoie

Quatre quarts
Compote de
Beignet framboise
Entremet au citron
pomme
Flan à la vanille
Poire au coulis de
Fruit de saison
Fruit de saison
caramel
Grillé aux pommes

Choux fleurs persil- Endives braisees
lés

