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Du nouveau pour l’Enseignement Catholique

:

« Avons-nous besoin de l’école catholique ? »
Telle est la question un peu provocatrice qu’ont posée, en ce temps de profonde mutation de la société et de la refondation de l’école, tous les acteurs de l’Enseignement Catholique qui ont souhaité organiser ensemble la Convention de
l’Enseignement Catholique les 1er et 2 juin 2013.
Lors de ce colloque, Monsieur Eric de Labarre a transmis le flambeau au nouveau Secrétaire Général de
l’Enseignement Catholique, Monsieur Pascal Balmand, qui aura à mettre en œuvre le nouveau Statut de
l’Enseignement Catholique.
Ce nouveau statut, adopté par l’Assemblée plénière de la Conférence des Evêques de France en avril 2013 et publié le
1er juin 2013, est le fruit de deux ans de travail pour « mieux dire ce qu’est l’enseignement catholique aujourd’hui et ce
qu’il est invité à être demain ».
« L’école est un lieu privilégié d’éducation au service de la formation intégrale de la personne humaine
lorsqu’elle forme des personnalités autonomes et responsables, capables de choix libres et conformes à la
conscience. »
L’ancien statut de 1992 comptait 96 articles, le nouveau en comporte 385, tous animés du souci d’éduquer chaque élève.
La clé de lecture de ce texte est l’engagement des personnes, de toutes les personnes, au service de l’œuvre éducative.
Dès la 1ère partie, aux articles 4 et 5 ce statut précise « les responsables de l’éducation » :
Art 4 « La responsabilité éducative revient en premier lieu aux parents, de manière irremplaçable. Ils sont les
premiers et principaux éducateurs de leurs enfants ; ils ont à favoriser leur éducation totale, personnelle et
sociale. » Vatican II déclaration sur l’éducation chrétienne.
Art 5 « Aux côtés des parents, l’école se présente comme une institution sociale qui répond aux besoins de
formation et d’éducation de la personne. (…)
Le nouveau statut de l’enseignement catholique précise également, dans la partie 2 sur « l’engagement des personnes
dans la mission éducative commune »
Art 48 : « Au titre de leur responsabilité éducative primordiale, les parents participent à la mission de l’école
catholique et s’inscrivent dans son projet éducatif. Ils sont invités à entretenir des relations cordiales et
constructives avec les enseignants et les responsables de l’école et s’engagent dans la vie de l’établissement. »
Il est rappelé que « Une école catholique est une société éducative confiée à un chef d’établissement. »
Art 145 : « Avec la responsabilité pastorale que lui confère la lettre de mission, le chef d’établissement a la charge
éducative, pédagogique, administrative et matérielle de l’établissement. »
Il lui revient en propre de rappeler le projet éducatif, d’impulser, d’animer, d’accompagner et coordonner les
équipes, en déléguant et en faisant confiance. »
Art 148 :« Il organise la vie de l’établissement (…) en vue de la réalisation de la mission commune. (…) »
A Albert de Mun, les chefs d’établissement auront à cœur, comme précisé dans ce statut, « de permettre à chacun,
selon la fonction et le rôle qui lui sont propres, une collaboration pleine et active à la mission commune, et
d’assurer l’unité et la concorde entre tous », afin d’assurer « la fonction première d’une école : transmettre des
savoirs et permettre l’acquisition de compétences, éveiller l’intelligence et développer l’esprit critique, favoriser
l’apprentissage de la relation à autrui et aider à la découverte de la vérité (…) »
Notre nouveau Secrétaire Général de l’Enseignement Catholique, Pascal Balmand, fait part dans une interview
accordée au journal « Famille et éducation » d’une de ses convictions que nous partageons : « Nos

jeunes ont
besoin d’adultes qui leur donnent confiance en eux, qui les encouragent à faire
confiance aux autres, à avoir confiance en l’avenir… »
B.SCHMIT
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CONSTAT DE RENTREE :
La rentrée s’est bien déroulée à Albert de Mun, dans une
ambiance sereine de la Maternelle à la Terminale.
Pour cette année scolaire 2013-2014, l’ensemble scolaire
Albert de Mun accueille 550 élèves au primaire, 910 élèves au
collège et 524 lycéens, soit un total de 1984 élèves, dont 1585
demi-pensionnaires.
113 enseignants et 60 membres du personnel dont 30
surveillants, sans compter les personnels de restauration, de
ménage, du service informatique, travaillent quotidiennement
pour instruire, éduquer, encadrer, accompagner, ces 1984 élèves, et faire en sorte que les meilleures conditions soient
réunies pour la formation spirituelle, intellectuelle et humaine
de chacun.
B.SCHMIT

Ecole de prière — Diocèse de Créteil
Lancement de l’école de prière pour les 4ème/3ème
L’école de prière aura lieu les 23, et 24 octobre
prochains chez les Filles de la Charité – Maison St
Vincent - 34, rue des Tournelles – 94240 L’Haÿ-lesRoses. Inscriptions (date limite 1er octobre) auprès de :
Sylviane Guénard 06 84 14 50 64 s.guenard@laposte.net
ou carole.fagot@free.fr

Le Conseil général du Val de Marne offre une
calculatrice à tous les élèves de 4ème.

Les élèves de 6ème bénéficient d’un nouveau manuel de
Français. Les anciens livres ont été offerts à l’association « Les
amis du Togo » qui nous remercie d’aider ainsi la scolarité de
nombreux enfants au Togo.
Le DVD de la comédie musicale de l’an
dernier « Alice au pays des Merveilles »
est encore disponible ! Il est en vente au
prix de 8 €. Chèque à l’ordre d’Albert de
Mun à transmettre à M. Gobert, surveillant
des 4èmes.

INSCRIPTIONS à ALBERT DE MUN
Les familles qui souhaitent demander une nouvelle
inscription pour un enfant pour la rentrée de
septembre 2014 doivent dès à présent envoyer ou
déposer un dossier (voir les modalités pratiques d’inscription sur la brochure de présentation disponible à
l’accueil ou sur le site Internet www.albertdemun.fr).
Les demandes d’inscription des frères et sœurs
d’élèves d’Albert de Mun et des élèves de
l’enseignement catholique sous contrat avec l’Etat pour
une classe non assurée dans l’école d’origine ou un
déménagement, sont prioritaires si elles nous
parviennent par écrit avant fin septembre 2013.
Cet avis ne concerne pas les élèves actuellement
scolarisés à Albert de Mun dont les parents recevront
un courrier de réinscription d’ici la fin de l’année
scolaire.

Chers parents,
Un petit retour en arrière…
Voilà quelques années déjà,
nous offrions à l’Institut
Gustave Roussy
grâce à la participation active
des enfants et votre soutien
généreux:
-des jeux, des fournitures, des actions événementielles pour
améliorer le quotidien des enfants soumis aux traitements
contre le cancer,
-une participation à la vidéo d’information sur les
traitements liés à la chimiothérapie pour les
accompagnants,
-une participation pour un piano installé au centre de
Gustave Roussy pour des concerts qui égaient la condition
des malades.
Cet apport à l’Institut Gustave Roussy (IGR), nous avons
décidé avec l’ensemble de l’équipe enseignante du primaire
de le renouveler pour 2 ans.
Nous nous sommes fixés une nouvelle mission, à savoir :
-une participation à la réalisation d’un film recueillant les
témoignages des personnes atteintes du cancer et guéries.
Ce film sera diffusé aux malades et à leurs accompagnants
pour susciter de l’espoir,
-une participation au service des enfants pour améliorer
leur confort quotidien,
-une somme pour la recherche et l’expérimentation de
nouveaux traitements,
Nous vous solliciterons pour des actions et des
manifestations à venir et ainsi finaliser notre engagement
financier.
Par ailleurs, il nous semble bon de vous rappeler que
« s’engager à aider son prochain nous est à tous bénéfique
car c’est avant tout s’aventurer sur le chemin du cœur ».
(Orientation Diacona 2013, la force de la fraternité)
Merci de votre aide, nous en aurons besoin et n’oublions
pas :
Tous pour un, un pour tous, tous pour Gustave Roussy.
Dès à présent, sachez que « le vendredi, c’est pour Gustave
Roussy ».
Un prochain courrier vous sera adressé afin de préciser
toutes les modalités.

B.SCHMIT et F.DE SERRA-SARFATI

Françoise de Serra-Sarfati et l’Equipe Enseignante du Primaire

Association des parents d'élèves
de l'enseignement libre Albert de Mun
Chers parents,
Nous espérons que la rentrée de vos enfants s'est bien déroulée.
Nous vous rappelons que la réunion d'information des parents
correspondants de classe aura lieu le JEUDI 3 OCTOBRE à
19h30 et qu'elle sera suivie d'un cocktail dinatoire auquel nous
espérons que vous pourrez vous joindre.
Nous vous rappelons par ailleurs que notre assemblée générale
annuelle se déroulera le JEUDI 17 OCTOBRE à 19h30. Si vous
êtes parent correspondant de classe (titulaire ou suppléant) et si
vous désirez être élu au sein de notre conseil d'administration,
contactez Mme Nathalie Huerre (secretaire@apel-adm.info)
AVANT le 1er OCTOBRE. Les suffrages seront dépouillés à
l'issue de l'assemblée générale.
Bien sincèrement.

L'équipe de l'APEL
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STAGES INTENSIFS TOUSSAINT 2013
Les élèves qui souhaitent renforcer leurs connaissances dans une ou
plusieurs matières peuvent s’inscrire à un stage intensif pendant les
vacances de la Toussaint.
Parmi les nombreuses possibilités, nous vous recommandons les
stages des cours Legendre : ( www.cours-legendre.fr)
ou ceux de Saint Michel de Picpus à Paris :
(www.saintmicheldepicpus.fr).

Exposition au CDI collège: les contes haïtiens de
l'ensemble scolaire Basile Moreau.
A compter du mardi 17 septembre, seront exposés au CDI les contes des élèves haïtiens de
l'ESPBM ( élèves de 7èmeAF- 6ème chez nous).
Ces contes nous sont parvenus à l'école début
juin. Ils ont été écrits par les enfants làbas à la suite du travail d'une de nos classes
de 6ème: je les avais emportés lors de mon
séjour à Port au Prince en avril- mai 2013.
Mme AKYAG, professeur de français
et représentante de l'association Tet-Kole.

PROCHAINES DATES A RETENIR
Jeudi 19 septembre à 12h15 : Etapes de baptême
à 17h30 : réunion de présentation du TOEIC pour des
élèves de Terminale.
à 18h00 : réunion des parents des enfants qui ont déjà
fait une étape de baptême.
à 19h00 : réunion des parents et des jeunes qui se
préparent à la confirmation.
Jeudi 3 octobre à 18h00 : réunion des parents des enfants qui
demandent le baptême.
à 19h00 : réunion des parents des jeunes qui se
préparent à la Profession de foi.
à 19h30 : réunion des parents-correspondants de classe.

Samedi 5 et dimanche 6 octobre : course Odyssea
(www.odyssea.info)
Dimanche 6 octobre à 16h00 : Monseigneur Santier, Evêque de
Créteil, ordonnera diacre permanent M. Philippe Delorme, directeur
diocésain, en l’église Saint Jean-Baptiste au Perreux.
Lundi 7 octobre à 19h30 : Conseil d’administration de l’APEL.
Mardi 8 octobre à 18h00 : Réunion des parents de 4ème pour le stage
APPN et PSC1.
Jeudi 10 octobre à 18h00 : réunion des parents des jeunes qui se
préparent à la première communion.
Semaine du 14 octobre: collecte de chocolat en poudre et de lait en
poudre pour Haïti.
Mardi 15 octobre à 19h30 : Réception des bacheliers nogentais à
l’Hôtel de Ville de Nogent.
Jeudi 17 octobre : cross du primaire.
Jeudi 17 octobre à 19h30 : assemblée générale de l’APEL.
Vacances de Toussaint
du vendredi 18 octobre après la classe
(pas d’étude ni de garderie au primaire),
au lundi 4 novembre au matin.

Echange franco-allemand
Nous accueillons dans le cadre de l’échange avec Darmstadt
une vingtaine d’élèves de 12, 13 et 14 ans.
Les familles souhaitant recevoir un jeune Allemand peuvent
dès à présent contacter M. Simon, professeur d’Allemand à
ADM, ou le professeur d’Allemand de leur enfant pour avoir de
plus amples renseignements.
Chaque inscription est un engagement à participer au voyage à
Darmstadt début juin 2014.
J. Simon

ANNONCES
RECHERCHE DE NOUNOU

« Chanter est toujours un acte joyeux. »
Jacques Higelin
A partir du 1er octobre 2013, reprise de la

CHORALE ADULTES
le mardi de 12h30 à 13h15 dans la salle de musique.
Professeurs, membres du personnel, parents, débutants ou confirmés,
venez partager un moment de plaisir et de détente en découvrant un répertoire varié.
1ère séance gratuite. Coût annuel : 60€
Chef de chœur : Véronique Loire.

1.Cherchons personne sérieuse pour garder deux enfants après l’école et les accompagner aux activités extrascolaires. Lundi : de 16h30 à 19h15, autres jours : de 18h00 à
19h15. Contact: 06 10 75 45 28
2. Cherchons personne sérieuse pour venir chercher notre fille cadette (CE2) à l’école à
16h30 et la ramener à la maison (10 min. à pieds), rester avec elle jusqu’à notre retour
(18h30), aider aux devoirs et participer éventuellement aux accompagnements des
activités pour nos deux filles sur ces mêmes créneaux horaires. Tél.: 06 13 08 81 55
3.Cherchons baby-sitter pour venir chercher Raphaël, 8 ans, à la sortie de l’école
(16h30 ou 17h15 selon vos disponibilités) uniquement les mardi et jeudi. Il faudra le
ramener chez lui (10 min. de marche), l’aider à faire son travail et s’occuper de lui
jusqu’au retour de ses parents vers 19h00/19h30. Contact : 0981161013 à partir de
19h30.
4.Cherchons personne de confiance, souriante et dynamique, pour venir chercher nos
filles à ADM à 16h20 (petite et grande section de maternelle), les ramener à notre
domicile (10 min à pieds) et s’occuper d’elles jusqu’à notre retour à 19h45 (goûter, jeux,
bain, repas…). Contrat proposé : 10h30 par semaine pendant les périodes scolaires
(lundi, mardi, jeudi, ou au moins deux de ces trois jours). Si vous êtes intéressés, ou si
vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous joindre au 06.62.37.13.68. A très
bientôt !
5. Cherchons personne sérieuse et fiable pour s’occuper de Chloé , 10 ans, le mercredi
après-midi de 13h30 à 20h30. Contact: 06 14 40 64 31
6. Cherchons baby-sitter pour Oriane, CE1, le vendredi à partir de 16h30 et certains
mercredis. Contact: 06 61 45 29 29.

A VENDRE
FORD FIESTA GHIA TDCI 4 cv (diesel) - année 2002 — 110 000 kms
Prix: 4 500 € à débattre Contact : 06 23 40 64 95
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RAPPEL
DATES A NOTER
DANS VOS
AGENDAS

JEUDI 19 SEPTEMBRE
19H
REUNION
POUR LES PARENTS/ JEUNES
CONFIRMATION

JEUDI 3 OCTOBRE
18H

JEUDI 10 OCTOBRE
18H00

REUNION POUR LES PARENTS
BAPTÊME 2013 -2014

REUNION POUR LES PARENTS

PREMIERE COMMUNION

19H00
REUNION POUR LES PARENTS
PROFESSION DE FOI

LA MESSE DE RENTREE EN IMAGES
Une assemblée nombreuse et priante

PROCHAINES MESSES A NOTER DANS VOS AGENDAS
POUR LE COLLEGE LYCEE
Jeudi 5 décembre 10h15
Jeudi 9 janvier 12h15
Mercredi 5 mars 11h20

POUR LE PRIMAIRE
Jeudi 9 janvier 10h30
Jeudi 6 mars 10h30

TEMPS DE PRIERE ¼ H POUR DIEU
Une fois par mois entre 12h45 et 13h30 toute la communauté éducative est invitée à se retrouver pour prier comme
ce fut le cas jeudi 12 septembre où plus de 80 jeunes entourés de quelques adultes étaient présents pour prier pour
la paix
Prochaine date : JEUDI 17 OCTOBRE entre 12h45 et 13h30 venez nombreux !
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Semaine du 23 au 27 septembre 2013

lundi

mardi

mercredi

Tomate vinaigret- Salade de pommes Salade portugaise
te orientale
de terre
Assiette de
crudités
Coeurs de palmier
Taboulé

Semaine du 30 septembre au 4 octobre 2013

jeudi

vendredi

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

Salade coleslaw

Betteraves vinaigrette du terroir

Salade américaine

duo de concombre et maïs

Salade verte au
bleu

Choux-fleurs sauce
aurore

Salade hollandaise

Betteraves aux
Friand à la viande
pommes
Carottes râpées
Courgettes râpées
vinaigrette maison
vinaigrette terroir Macédoine mayonnaiPâté de foie
se

Céleri rémoulade
Maïs aux deux
poivrons
Duo de saucissons

Cervelas vinaigrette Oeuf au surimi
Pâté forestier
Fonds d'artiConcombre vinai- Salade printanière Salade de papil- chauts et tomate
grette maison
Sarran soupe
lons au pistou
Pizza au fromage
glacée vichyssoi- Salade provençale
Salade de riz
Salade club
se
Epaule de porc et Paleron braisé au Filet de lieu sauce
cornichons
jus
basquaise

Duo de crudités
Cake surprise
Emincé de
Poireaux vinaitomate
grette
Salade de blé Salade hongroise
méditerranéenne

Cordon bleu

Colin meunière &
citron

Spaghetti au
thon à la provençale

Chili con carne

Rôti de veau farci
persillé

Poulet tandori

Saucisse de
strasbourg

Hamburger de
veau jurassien

Spaghettis

Haricots beurre en
persillade

Purée

Courgettes à la
provençale

Riz pilaf

Ratatouille

Haricots verts

Julienne de
légumes

Haricots rouges

Fondue de poireaux

Semoule

Carottes et navets

Pommes frites

Croc lait

Yaourt aromatisé

Gouda

Coulommiers

Camembert
Chanteneige
Yaourt nature

Bleu d'Auvergne
Fraidou
Yaourt nature

Chantaillou
Mimolette
Yaourt nature

Compote de
pommes abricots

Fruit de saison

Liégeois au chocolat

Fruit de saison Compote de poires
Fruit de saison
Madeleine longue
Entremets à la
Crumble aux
Banane cuite au
vanille
fruits rouges
four
Gateau choco
Mousse framboise

Cuisse de
poulet rôtie

Gigot de mouton Boulettes de boeuf Blanquette de colin
au curry
sauce safran

Farfalles à la Provençale

Palette de porc à Rôti de dinde sauce
la diable
forestière

Omelette nature

Filet de lieu sauce
curry

Printanière de
légumes

Riz Créole

Farfalles

Haricots blancs à
la bretonne

Boulgour pilaf

Petits pois

Duo Brocolis chouxfleurs aux amandes

Fondu Président

Camembert

Saint Paulin

Yaourt nature

Croûte noire

Brie
Rondelé aux noix
Yaourt nature

Carré de l'Est
Fraidou
Yaourt nature

Brie
Rondelé ail et
fines herbes
Yaourt nature

Cantadou
Edam
Yaourt nature

Chantaillou
Fromage blanc
Tomme blanche

Croc lait
Gouda
Yaourt nature

Brownies maison

Fruit de saison

Fruit de saison

Pain d'épices

Compote de
pommes pêches

Fruit de saison

Flan à la vanille

Entremets au
caramel
Flan pâtissier
maison
Fruit de saison

Compote de
pommes
milk shake fraise
Mousse au nougat

Fruit de saison
Gâteau au yaourt
Poire au coulis de
caramel

Assiette de raisins
Glace à la vanille
Gaufre créole

Compote de pommes
Fruit de saison
Gâteau de semoule

Banane au
Crêpe au chocochocolat
lat
Compote de
Fruit de saison
fruits mélangés Milk shake vanille
Mousse chocolat au lait

Gymnastique, foot-hand, tennis de table, basket, cirque, badminton, volley, natation,
VTT, renforcement, gymnastique au sol, step.
Retrouvez toutes les activités proposées aux élèves selon les classes sur le site de l’AS en lien sur le site de
l’établissement: www.albertdemun.fr

Ateliers proposés aux élèves du Primaire
NIVEAU

ATELIERS

JOURS ET HORAIRES

LIEUX

CP

Arts plastiques

Jeudi:12h15-13h15

salle d'arts plastiques

Arts plastiques
Théâtre
Danse
Théâtre
Danse
Echecs
Théâtre
Danse
Initiation Allemand
Initiation Espagnol
Initiation Italien
Théâtre
Initiation Allemand
Danse
Echecs
Initiation Espagnol

Mardi: 12h15-13h15
Vendredi: 12h15-13h30
Lundi: 12h15 - 13h15
Jeudi: 12h15-13h30
Lundi: 12h15 - 13h15
Vendredi: 12h30-13h30
Jeudi: 16h45 - 18h00
Lundi: 12h15 - 13h15
Mardi: 12h30-13h15
Jeudi : 12h30-13h15
Mardi : 12h45-13h30
Jeudi: 16h45 - 18h00
Mardi: 12h30-13h15
Lundi: 12h15 - 13h15
Jeudi: 12h30-13h30
Jeudi : 12h30-13h15

salle d'arts plastiques
accueil primaire
salle vidéo
accueil primaire
salle vidéo
parloir primaire
accueil primaire
salle vidéo
salle de langue
salle de langue
dans la classe
accueil primaire
salle de langue
salle vidéo
parloir primaire
salle de langue

CE1
CE2

CM1

CM2
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ATELIERS PROPOSES AUX COLLEGIENS :
Dans le cadre des heures d’accompagnement éducatif et des subventions pour projets obtenues par le Rectorat, nous
pouvons poursuivre et mettre en place pour cette nouvelle année scolaire des ateliers proposés par des professeurs pour
des élèves du collège. La participation à l’un de ces ateliers est gratuite, mais le nombre de places est limité, et un
enfant inscrit s’engage obligatoirement à venir à toutes les séances.
Démarrage de l’option grec ancien : Pour des élèves de 4ème.
Avec M. Mollet les lundis et mardis de 13h30 à 14h.
Initiation au grec ancien, sensibilisation aux cultures de l’Antiquité, enrichissement de la culture générale.
Obligatoire pour les élèves qui choisiront l’option grec ancien en 3ème : l’horaire sera ainsi allégé car aura été réparti sur
les classes de 4ème et 3ème.
Chorale du collège. Le mardi de 13h05 à 14h10 avec Mme Triollier en salle de musique
Chorale ouverte à tous les élèves de la 6ème à la 3ème. Découverte d’un répertoire varié de la chanson française autour
d’un thème. Représentation en fin d’année scolaire.
Première séance « à l’essai » le mardi 24 septembre. VENEZ NOMBREUX !
Atelier de pratique de la photo numérique. Avec M. Monnet, pour des élèves de 4ème et 3ème.
Le mardi de 13h10 à 14h10 à partir du 1er octobre en salle d’arts plastiques et salle informatique.
Les élèves apprendront les bases des techniques photographiques (cadrage, point de vue, choix des lumières,…) et
seront amenés à réfléchir sur les possibilités expressives du médium lui-même. Différents thèmes leur seront proposés
en studio et en extérieur. Recomposition photographique d’une peinture de nature morte du XVIIème siècle, réalisation
d’une « vanité » contemporaine, recherche de points de vue insolites, photographies d’ombres…
Atelier cinéma. Pour des élèves de 3ème.
Le vendredi de 13h10 à 14h10 en salle vidéo avec M. Galerne.
Approche originale et pluridimensionnelle du 7ème art à travers ses aspects historiques, esthétiques, techniques,
économiques…Les élèves auront la possibilité de concrétiser leurs envies d’images sous la forme de projets
cinématographiques débouchant sur des réalisations collectives de courts-métrages.
Atelier histoire des arts. Pour des élèves de 3ème.
Apprendre à faire une recherche, à trier les informations, à faire une présentation orale pour se préparer à l’oral
d’histoire des arts du brevet.
Avec M. Galerne, M. Monnet, Mme Leroy, Mme Lopez, Mme Pediotaki.
Le lundi de 13h10 à 14h10 à partir du 30 septembre.
Atelier poésie. Avec Mme Cristiani, pour des élèves du collège L
« Pour des possibles poétiques, initiation et création. De la découverte de l’univers poétique à la création, de l’élaboration d’un récital à des manifestations publiques. »
Atelier théâtre. Pour des élèves de 6ème, 5ème et éventuellement 4ème et 3ème (selon effectifs).
Avec Delphine Garfin, comédienne, sur l’un des créneaux horaires suivants : le lundi de 12h50 à 14h10 ou le lundi de
16h10 à 17h30 ou le mardi de 12h50 à 14h10 ou le vendredi de 16h10 à 17h30.
Le théâtre, une école de la vie. Un lieu où l’on apprend à s’écouter les uns les autres, à prendre la parole pour être entendu, à évoluer physiquement dans un espace donné. La scène, un lieu privilégié où l’on se donne le droit de se glisser
dans la peau d’un personnage et de le faire évoluer à notre guise juste pour le plaisir, l’envie de jouer et le besoin d’être exalté, de se sentir vivant !
Exercices sur la respiration, la diction, la voix, le corps, la prise de parole, le lâcher-prise. Puis projet de groupe : représentation théâtrale en fin d’année.
Atelier échecs : Pour les collégiens, avec M. Hargoues, ancien élève d’Albert de Mun et président du club d’échecs de
Vincennes et Mme Tanya Kostiuk-Dornbusch
Cours d’échecs. Participation à des tournois.
Salle de l’ancien accueil. A partir du 30 septembre.
Joueurs confirmés : Le lundi de 12h15 à 13h15 pour les 4èmes et 3èmes.
Le lundi de 13h15 à 14h15 pour les 6èmes et 5èmes.
Joueurs débutants : Le mardi de 12h15 à 13h15 pour les 4èmes et 3èmes.
Le mardi de 13h15 à 14h15 pour les 6èmes et 5èmes.
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Atelier Technotilus : Avec M. Galerne. Pour des élèves de 4 et 3 .
Le lundi de 12h15 à 13h10 ou le vendredi de 12h15 à 13h10 dans la salle de technologie et salle informatique.
Réalisation d’objets techniques pluri-technologiques étonnants, entièrement pensés par les élèves. Echanges et
découvertes des techniques et métiers de demain (robotique, électronique, photographie scientifique, domotique,…)
Atelier de techniques picturales : Pour des élèves de toutes les classes du collège.
Avec Mme Pediotaki le mardi de 13h10 à 14h10 en salle d’arts plastiques.
Initiation à différentes techniques du dessin et de la peinture : fusain, pastels, tempéra, peinture à l’huile. Dessinpeinture d’après nature morte, reproductions ou photos. Etude de la composition, mélanges de couleurs, techniques
picturales.
Atelier créatif : Pour des élèves de toutes les classes du collège.
Avec Mme Lécaux le mardi de 13h10 à 14h10 dans la salle de technologie.
Réalisation ou décoration d’objets par le biais de diverses techniques ; Bougies, scrapbooking, cartes 3D, peinture sur
tissus, Fimo, etc…
Une petite participation financière sera demandée pour l’achat du matériel nécessaire à la création des objets que les
élèves remporteront ensuite chez eux.
Atelier renforcement musculaire et développement physique en vue de l’entretien de soi.
Pour des élèves de la 5ème à la 2nde. Le vendredi de 13h10 à 14h10
Avec Mme Drieu. A partir de la semaine du 24 septembre.
Prévoir et réaliser des séquences de renforcement musculaire et de préparation physique en utilisant différents
paramètres afin de renforcer et d’augmenter son potentiel physique.
Atelier couture : Pour des élèves de toutes les classes du collège.
Avec Mme Szustakiewiez et Mme Lécaux le lundi de 12h15 à 13h10 à partir du 30 septembre.
Apprentissage des bases de la couture (main et/ou machine). Réalisation de quelques accessoires, voire vêtements
simples. Customisation de vêtements et accessoires, transfert sur tissus.
Nous espérons que ces propositions intéresseront votre enfant, et nous vous invitons, dans ce cas, à remplir le coupon
réponse ci-dessous.
B.Schmit

A.Duhamel

A.Boschet

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUPON REPONSE A RAPPORTER AVANT LE MARDI 24 SEPTEMBRE :
AU PROFESSEUR DE L’ATELIER
OU A L’ACCUEIL SOUS ENVELOPPE AU NOM DU PROFESSEUR CONCERNE :
M/Mme ……………………….......…… Parents de …......……………………………Classe………………
Tel : ........................................... Mail : ................................................................................................
Souhaite(nt) inscrire leur enfant à l’atelier : …………………….....................………………………
Pour le théâtre, préciser tous les créneaux horaires possibles : …………….....……………………….

Le …………………………. Signature :
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PROPOSITIONS POUR LES LYCEENS
Dans le cadre des « heures supplémentaires » obtenues par le Rectorat pour des projets, nous pouvons mettre
en place pour cette nouvelle année scolaire des propositions encadrées par des professeurs pour des élèves du
lycée. La participation à l’un de ces cours est facultative et gratuite mais requiert une inscription et un
engagement sur l’année.

Propositions pour tous les lycéens : élèves de la 2nde à la Terminale :
Atelier cinéma : Approche originale et pluridimensionnelle du 7ème art à travers ses aspects historiques,
esthétiques, techniques, économiques…Réalisations collectives de courts-métrages. Avec : M. Galerne. Le
mardi de 13h10 à 14h10 en salle vidéo.
Ciné-Club du lycée Albert de Mun : Première réunion le 27 septembre à 12 h au CDI du lycée pour
constituer l’équipe d’élèves qui animera ce ciné-club avec Mme Lebon et M. Galerne. Comme les années précédentes ce petit groupe établira la programmation pour l’année, communiquera sur les films et animera le
débat d’après projection. Tous les élèves du lycée peuvent assister aux projections qui ont lieu le mercredi
après-midi de 13h30 à 16 h environ. Nous vous y attendons nombreux !

Propositions pour les 2ndes :
Atelier « autonomie » : Proposé à des élèves volontaires et déterminés pour les aider dans la mise en
route du travail au lycée, l’organisation, les méthodes de travail, à prendre le rythme du lycée, à anticiper. De
septembre à la Toussaint, avec, selon les groupes, Mme Leroy, Mme Floux, Mme Berthelot, Mme Anne,
M.Galerne. Horaire précisé aux élèves concernés.

Renforcement musculaire et développement physique en vue de l’entretien de soi.
Pour des 2ndes avec Mme Drieu. Le vendredi de 13h10 à 14h10.
Prévoir et réaliser des séquences de renforcement musculaire et de préparation physique en utilisant
différents paramètres afin de renforcer et d’augmenter son potentiel physique.

Préparations spécifiques : classes de 1ères :
Préparation au Concours général (composition française). Avec M. Bois le lundi de 17h à
18h30 de novembre à mars. S’adresser à M. Bois.
Préparation à l’épreuve spécifique de composition française du Concours Général, entraîne également aux
dissertations demandées en CPGE littéraires et élargit la culture littéraire et générale.
Préparation aux concours IEP Paris et province. Avec M.Lecaillon, Mme Delpoïo, et autres
professeurs selon les options. S’adresser à M. Lecaillon.
Préparation aux épreuves de langues et méthodologie de la dissertation en histoire, et préparation à la lettre
de motivation.
Préparation aux Olympiades de mathématiques : Le mardi de 13h15 à 14h10 jusqu’à l’épreuve de
mars. Inscription par mail auprès de Mme Douheret : cdmaths@hotmail.fr
Préparation aux Olympiades de mathématiques sous forme d’ateliers mathématiques, travail de recherche et
d’ouverture sur les autres sciences.
Préparation à l’option Musique du baccalauréat : Avec Mme Triollier, le jeudi de 16h05 à 17h.
Préparation à l’épreuve théorique pour des élèves musiciens qui ont au moins 4 ans de pratique d’instrument.

Préparations spécifiques : classes de terminales :
Préparation au passage du test TOEIC : Test Of English for International Communication. Avec M.Ribeiro le mercredi de 14h à 16h du 25 sept au 5 février. Formulaire à retirer auprès de Mme
Jourdin.

Préparation aux concours IEP Paris et province. Avec M. Lecaillon, Mme Delpoïo, et autres
professeurs selon les options. S’adresser à M. Lecaillon.
Préparation aux épreuves de langues et méthodologie de la dissertation en histoire, et préparation à la lettre
de motivation.
Préparation à l’option Musique du baccalauréat : Avec Mme Triollier, le vendredi de 13h10 à
14h10. Préparation à l’épreuve théorique pour des élèves musiciens qui ont au moins 4 ans de pratique
d’instrument.

