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MODIFICATION CALENDRIER DST :

PROCHAINES DATES A RETENIR

SECONDE : MATHS : MERCREDI 5 MAI SUPPRIME
PREMIERE : MATHS : MERCREDI 5 MAI SUPPRIME EN 1èreS
ET 1èreES MAIS MAINTENU EN 1ère L.

Mercredi 4 mai
Lundi 10 mai

18 H 00
18 H 00

Réunion des parents des futurs 6ème
Réunion parents de 5ème (voir encart)

VACANCES DE L’ASCENSION

CONCOURS D’ELOQUENCE
Six élèves de 1ères d’Albert de Mun ont participé au concours
d’éloquence organisé par le Lions Club International sur le thème: « Etre
libre, ce n’est pas seulement se débarrasser de ses chaînes ; c’est vivre
d’une façon qui respecte et renforce la liberté des autres ». Nelson
Mendela, Prix Nobel de la Paix.
Après s’être distingués aux premières épreuves de sélection, ils
ont prononcé oralement leur discours au District (Région Ile de France
Est). Félicitations à Justine Janvier (1èreS) qui est 3ème, et à Alexandra
Dethyre (1ère ES) qui est 1ère du district et concourra donc au niveau
national en juin !

Du mercredi 12 mai après les cours
Au lundi 17 mai au matin

PASTORALE :
Les CM2 se rendent chez les Bénédictines à Paris
Le mardi 4 mai (2 classes), le jeudi 20 mai (2 classes)
Profession de Foi d’élèves de 5ème
Retraite le vendredi 7 mai
Célébration le samedi 8 mai à 10 H 00 à ADM

B. SCHMIT
La messe de retour d'Assise célébrée par Monseigneur Santier aura
lieu à l'église du Rosaire, Place des Marronniers (RER le Parc Saint
Maur) à 18 H 00 le dimanche 9 mai 2010.
A l'issue de la célébration, une projection retracera les grands
moments du pèlerinage.

CONCERT DES ELEVES AU PROFIT D’HAÏTI
FELICITATIONS !

Beau programme pour ce concert des élèves le samedi 27 mars
après-midi à Albert de Mun : la chorale des collégiens sous la direction
de Mme Triollier, des solistes et duos de piano, guitare, flûte et violon,
ème
six groupes de rock, se sont succédés sur la scène de la salle Le mercredi 19 mai des élèves de 6 se rendront à Lisieux et une
polyvalente remplie d’élèves, de professeurs et membres du personnel, réunion d’information aura lieu le mardi 11 mai à 18 H 30.
Les familles auront plus d’informations par courrier.
de parents et familles.
Cette initiative d’élèves d’Albert de Mun a permis de collecter
1 549€ qui seront entièrement reversés à l’Association Tet Kolé pour la VACANCES DE PRINTEMPS
reconstruction de l’ensemble scolaire Basile Moreau à Port au Prince en
Haïti.
Ouverture accueil et standard la 1ère semaine du 19/04 au
Merci aux parents de l’Apel qui ont aidé pour l’organisation, 23/04 de 9h00 à 11h00.
l’accueil et le bon déroulement de cet événement.
Merci et félicitations aux élèves qui se sont investis. Ils ont du
La deuxième semaine le lundi 26/04 et mardi 27/04.
cœur et du talent !
B. SCHMIT
FIN DE L’ANNEE SCOLAIRE
ARRÊT DES COURS:
Terminales
: Mercredi 9 juin après les cours.
1ères
: Jeudi 10 juin à 12h15
2ndes
: Vendredi 11 juin à 12h15
3èmes
: Mardi 15 juin à 16h
6èmes-5èmes-4èmes : Vendredi 18 juin après les cours
Primaire : Mardi 29 juin à 16h30. Ni étude ni garderie.
EXAMENS :
Ecrits du bac
Brevet

du 17 au 23 juin.
les 29 et 30 juin

Fermeture de l’accueil et du standard les mercredi, jeudi et
vendredi de la 2ème semaine mais école ouverte pour les stages
(26/04 au 30/04) du primaire (8h30 - 12h15) et les cours Legendre
(9h00 - 13h15). Entrée et sortie par le passage chartil.
FELICITATIONS

Benoît BARUEL CM2 C a confirmé ses excellents résultats
du championnat du monde de Kung-fu, au championnat de
France qui s’est déroulé le 28 mars en rapportant une médaille
d’or en « main nue » et deux médailles d’argent en « sabre » et
« lance ».
Nous le félicitons très chaleureusement.

STAGE DE VACANCES DE PRINTEMPS

MENUS
Les menus sont affichés dans le hall d’entrée
L’Association Culturelle Saint Michel de Picpus-Soutien, organise ** les plats en gras et soulignés = repas équilibré
depuis 1992, durant les vacances scolaires, des STAGES INTENSIFS
SEMAINE DU 3 AU 6 Mai 2010
de soutien et de perfectionnement.
Ces stages, assurés par des professeurs expérimentés,
s’adressent aux élèves de collège et lycée de tous établissements qui
désirent, soit :
 combler des retards par manque de connaissances ou de méthodes de travail
 se perfectionner
Stage de vacances de Pâques
du lundi 19 au vendredi 23 avril 2010
et du lundi 26 au vendredi 30 avril 2010
Information et fiche d’inscription pour les stages à récupérer sur le Site
Internet saintmicheldepicpus.fr
Pour tous renseignements complémentaires :
01.43.44.55.56

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE NATATION A NANTES
11 nageurs ont fait le déplacement :
Finalistes au 4x50m NL, nos Benjamins se sont battus jusqu’au
bout pour finir malheureusement au pied du podium à la 4ème place.
Le dimanche a été plus compliqué avec le 4x50m 4N, mais au final
ils ont fait preuve d’un bel esprit de solidarité. Le Relais Benjamin était
composé de Grégoire LEUCK, Enzo MATOSIN, Quentin DUJARRIC,
Matthieu PESCI et Akil ZYBERAJ ; ce dernier a pris part à deux finales :
le 200 m NL et le 50 m Papillon.
Les Benjamines ont été plus heureuses, car après avoir manqué
une médaille de bronze d’un cheveu, elles se sont superbement
rattrapées le lendemain en décrochant la médaille d’Argent au 4x50m 4
N. Le relais était composé de Estelle JULCOUR, Manon RIARD,
Clémentine MAGNIER, Marie GIBERT et Mégane ORCEL qui remporte
de surcroît une 3ème place méritée en finale du 100m Dos.
Notre unique minime, Nicolas PESCI a brillamment défendu ses
chances lors de la finale du 100m Brasse. Il termine à la 5ème place dans
une épreuve assez relevée.
M. CABALLERO
AS BADMINTON 2009-2010

Cette année encore l’établissement a participé aux
championnats départementaux et académiques de badminton.
Tous les élèves ont fait preuve d’un bon esprit de compétition
et d’un investissement constant.
Trois élèves se sont particulièrement illustrés en se qualifiant
pour les championnats de France au mois de mai à Beauvais. Il
s’agit de :
- Killian TEP, 2ème du championnat académique en minime.
- Quentin BATANY, 1er du championnat académique en cadet.
- Nathalie WHITROW, 1ère du championnat académique en
Junior.
Félicitations à tous.

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Tomates au fromage blanc
Haricots verts en salade
Salade de batavia
Salade de cervelas

Concombre au maïs
Betteraves mimosa
Céleri rémoulade
Friand au fromage

Carottes et chou rouge
râpés
Pamplemousse
Pâté de campagne
Salade printanière

Saucisson à l’ail
Carottes râpées
Radis beurre
Salade de riz

Paupiette de veau sauce
charcutière
Raviolis sauce italienne

Sauté de dinde
Forestière
Chipolatas grillées

Foie de bœuf persillé
Rôti de dinde
à l’estragon

Filet de poisson fumé
Escalope de porc à la
moutarde

Farfalles
Haricots beurre
en persillade

Choux fleurs en gratin
Boulgour pilaf

Purée
salsifis

Semoule aux épices
Épinards en branche à
la muscade

Camembert
Rondelé aux noix
Yaourt aromatisé
Yaourt nature

Chanteneige
coulommiers
Yaourt nature
et aromatisé

Yaourt aromatisé
Bleu d’Auvergne
Cantafrais nature
Yaourt nature

Yaourt nature
Chanteneige
Cœur de dame
Yaourt aromatisé

Fruit de saison
Chausson aux pommes
Compote de pommes/cassis
Flan nappé au caramel

Fruit de saison
Crostatine abricot
Flan nappé au caramel
Poire au chocolat

Fruit de saison
Salade de fruits frais
Pomme caramélisée
Rocher coco choco

Fruit de saison
Chausson aux pommes
Compote de pêches
Liégeois à la vanille

SEMAINE DU 10 AU 14 MAI 2010
LUNDI

MARDI

Pâté de foie
Céleri rémoulade aux
pommes
Salade de soja
Tomates mimosa

Taboulé
Assiette de crudités
Choux fleurs et brocolis
vinaigrette
Salade de lentilles

Escalope de porc sauce
charcutière
Steak haché

Gigot de mouton
Nuggets de poisson

Haricots beurre
en persillade
Frites country

Petits pois
à la française
Coquillettes à la tomate

Yaourt nature
Emmental
Fondu Président
Yaourt aromatisé

Edam
Camembert
Yaourt aromatisé
Yaourt nature

JEUDI

VENDREDI

PONT

FETE
DE
DE
L’ASCENSION

Fruit de saison
Compote de pommes
Bananes
Gâteau de semoule
Rocher coco choco

Fruit de saison
Compote de fruits
mélangés
Fromage blanc à la
pêche
Tarte feuilleté aux
pommes

L’ASCENSION

TUTORAT
Tous les tutorats se terminent au moment des vacances de
Printemps (vendredi 16 avril). En effet, les tuteurs élèves de terminale et
de première ont besoin de tout leur temps pour préparer leurs examens
écrits et oraux, mais aussi les jeunes en tutorat, dont certains pendant
plusieurs mois, doivent profiter de la fin de l’année scolaire pour mettre
à profit de manière personnelle les conseils donnés par leurs tuteurs,
afin que l’on puisse juger de leur autonomie.
Ces dispositions devront être précisément respectées.

R. CLÉROUIN

Les Directeurs-Adjoints

NOS JOIES
Nous avons été heureux d’apprendre la naissance de Mathieu
FONSECA le 25 février 2010 au foyer de M. et Mme FONSECA, frère
de Kévin (3ème2).
Tous nos vœux à ce petit garçon et nos très sincères
félicitations à ses parents.

VENTE MAISON
A vendre à Champigny centre pavillon de 340 m2. 4 chambres
(125 m2) +studio indépendant aménagé (25m2) + garage. Refait à neuf
en 2008. RER A à 600m, tous commerces sur place. Prix 595.000€.
 06.26.06.26.24
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ATTENTION, PARENTS, CE QUE VOS ENFANTS MINEURS ÉCRIVENT SUR REDOUBLEMENT DE 6EME DANS UN COLLEGE PUBLIC
L’ESPACE PUBLIC QU’EST INTERNET RELÈVE DE VOTRE RESPONSABILITÉ !
Les dossiers des élèves qui redoublent leur 6ème dans un collège
de
l’enseignement
public sont examinés par les services académiques
Les enfants, jeunes et moins jeunes, utilisent l’ordinateur pour
comme
des
arrivées
en 6ème d’élèves venant de CM2.
communiquer avec d’autres. Il est vrai qu’il est formidable de pouvoir
Au cas où un redoublement risque de se produire, les
dialoguer avec des proches éloignés, échanger instantanément avec le
parents qui souhaitent envisager ce redoublement dans
monde entier.
Cependant, sur Facebook, MSN, et autres forums, les discussions l’enseignement public doivent suivre les indications données sur le site :
le plus souvent prolongent les « petites histoires » de la cour de www.ia94.ac-creteil.fr
Toutes les informations (dates, procédures, documents à produire)
récréation, qui prennent ainsi de l’ampleur, et les mots échangés ne
y
sont
expliquées. Il faut être particulièrement vigilant en ce qui
sont pas toujours des plus aimables…, allant parfois malheureusement
concerne
la demande de scolarisation hors secteur scolaire…
jusqu’aux injures ou propos diffamatoires à l’encontre de tel ou tel
(changement
d’affectation dans le cadre de l’assouplissement de la
autre…Attention, parents, ce que vos enfants mineurs écrivent sur
l’espace public qu’est Internet relève de votre responsabilité ! A Albert carte scolaire). Les démarches doivent être effectuées avant le 25
de Mun, nous organisons chaque année pour les élèves de 6èmes, et les mai 2010.
La notification d’affectation par les services académiques, sur le
parents, une information sur les risques et enjeux liés à l’utilisation
d’Internet, et les professeurs d’éducation civique relaient l’information, collège de secteur sera indiquée au plus tard le 11 juin 2010.
mais en cas de problème, c’est bien la responsabilité des parents des
La directrice adjointe de 6e/5e
mineurs qui est engagée, et non l’établissement scolaire. La personne
Ch. Vibert-Vichet
victime d’injures ou de propos diffamatoires peut aller porter plainte à la
Police, qu’on se le dise !
INFORMATION AUX FAMILLES - CLASSES DE 5ème
B. SCHMIT
AVIS AUX PARENTS DE CM2
Si vous devez inscrire votre enfant dans un établissement public
pour sa prochaine rentrée en 6ème, nous vous demandons de bien
vouloir me le signaler afin de constituer un dossier dans les délais
imposés par l’académie.
Nous vous indiquons le calendrier des opérations concernant
l’affectation et l’orientation.
DEROGATIONS 6ème:
Demande d’affectation hors zone géographique
collèges hors secteurs, collèges spécifiques :
Transmission des demandes de changement d’affectation
le 17 mai.
AFFECTATIONS :
- Elèves domiciliés dans le Val-de-Marne :
Transmission des dossiers le 17 mai au plus tard

En 4ème, une matière obligatoire nouvelle apparaît :
La langue vivante 2, matière enseignée à raison de 3 H par
semaine.
 Si l’allemand a été choisi en première langue, l’anglais est
obligatoire en deuxième langue ;
 Si l’anglais a été choisi en première langue, trois
possibilités sont offertes en deuxième langue : Allemand, Espagnol, Italien.
L’étude du latin peut être poursuivie en option facultative, à raison
de 3 h par semaine.
Les conseils de classe de fin d’année peuvent émettre un avis
défavorable à la poursuite de l’étude du latin.
En cas d’hésitation, les professeurs de lettres et les
professeurs principaux sauront vous conseiller.
Une réunion sur la classe de 4ème et les options de langue
vivante 2 est proposée aux parents de 5ème
Le lundi 10 mai 2010 à 18 H 00

En juin 2010, quand vous recevrez et rendrez le dossier de
réinscription en vue de la rentrée 2010-2011 :
pensez à remplir correctement la feuille latin
oui non
n’oubliez pas d’entourer la combinaison choisie LV1 - LV2
La réinscription des élèves qui restent à Albert de Mun a déjà eu
Aucun changement (LV1, LV2 et latin) ne pourra se faire après les
lieu et ne demande pas d’autres formalités particulières.
réinscriptions, car le nombre de cours est prévu en fonction du nombre
d’inscrits en juin.
Le Chef d’Etablissement du 1er degré
Ch. VIBERT-VICHET
F. de SERRA-SARFATI
Directrice-adjointe des 6ème-5ème
1ère COMMUNION
GARDE D’ENFANTS
Samedi 10 avril, 48 élèves d’Albert de Mun ont fait leur Première
Urgent nous cherchons une personne disponible les lundi, jeudi et
Communion.
Belle célébration animée par la chorale des Moineaux du Val-de- vendredi pour chercher nos deux enfants (une fille en CP et un garçon
en première année de maternelle) à Albert de Mun à 16 H 20, les
Marne.
ramener à notre domicile (quartier village à Fontenay-sous-Bois) et
s’occuper d’eux jusqu’à notre retour vers 19 H 30.  01.48.75.18.70 ou
Les Moineaux du Val-de-Marne recrutent
06.60.29.25.23
Une expérience de vie à travers le chant.
Auditions ouvertes à tous les jeunes garçons de 7 à 12 ans aimant
STAGES MUNICIPAUX SPORTIFS
chanter, vivre en groupe et voyager !
Venez assister à une répétition.
Du 19 au 23 avril le service des sports de Nogent-sur-Marne
Renseignements - Inscriptions - Répétitions
propose des stages sportifs pour les jeunes de 11 à 16 ans.
3 rue Dagobert - 94130 Nogent-sur-Marne
Renseignements au service des sports au 01.41.95.52.21
 01.48.75.49.12 06.62.20.28.33
www.moineaux.net - information@moineaux.net
- Elèves domiciliés hors Val-de-Marne :
Transmission des dossiers le 17 mai au plus tard

ORIENTATION DES BACHELIERS D’ALBERT DE MUN
PROMOTION JUIN 2009
inscriptions dans le supérieur au 1er septembre 2009
effectifs
Série L Série ES Série S
3
1

IUT
STS

1

ECOLES

4

commerciales
divers (Dauphine)
UNIVERSITE

4
5

Effectif
Total

Pourcentage

4

2,77%

1

0,69%

20

15

39

27,08%

15

7

22

15,27%

5
13

8
41

17
59

11,80%
40,97%

26

26

18,06%

santé
droit

1

5

5

11

7,64%

divers
CPGE

4
1

8
6

10
33

22
40

15,27%
27,77%

Lettres

1

2

3

6

4,16%

BL

1

1

2

1,38%

ECE

3

3

2,09%

ECS

9

9

6,25%

BCPST

5

5

3,47%

MPSI

7

7

4,86%

PCSI

8
1
91

8
1
144

5,56%
0,69%
100%

Autres
TOTAUX

11

42

ELEVES D’ALBERT DE MUN
RESULTATS DES EVALUATION DE CM2

Les évaluations de CM2 ont pour but d’évaluer
les élèves dans la perspective de valider les
compétences du socle commun en ajustant
éventuellement les dispositifs de soutien mis en
place au sein de l’école.
Les résultats des quatre classes de CM2 font
apparaître que nos élèves se situent globalement au
dessus du niveau de la moyenne nationale. Nous les
félicitons.

ORIENTATION DES BACHELIERS EN FRANCE
78.2% des bacheliers poursuivent dans l’enseignement
supérieur
En 2008-2009, près de quatre bacheliers sur cinq (78,2%,
soit 405.520 élèves) ont débuté des études supérieures,
explique le ministère de l’enseignement supérieur dans une
Note d’information publiée en mars. Parmi ceux-ci, 43.5%
s’inscrivent à l’université, 25% rejoignent une section de
techniciens supérieurs (STS), 11% intègrent un IUT et 10% une
classe préparatoire aux grandes (CPGE). A l’université, les
bacheliers généraux prédominent (53%). Les titulaires d’un bac
ES représentent 47.5% des effectifs en droit et sciences
politiques, et 53% en économie, gestion, administration
économique et sociale (AES). Les bacheliers L sont
logiquement plus présents en filières littéraires mais leur
proportion y a diminué entre 2000 et 2008, passant de 47% à
43%. Les nouveaux bacheliers S représentent, eux 94.4% des
étudiants en médecine et en pharmacie. Concernant les IUT,
« les bacheliers généraux restent très largement prioritaires
dans leur recrutement », ajoute l’étude. Parmi les 44 850
nouveaux bacheliers inscrits dans ces établissements, on
compte 67.4% de bacheliers scientifiques dans les IUT dédiés
à l’industrie et 40.3% des bacheliers économiques dans le
tertiaire. Enfin, les CPGE ont accueilli 40.340 nouveaux
bacheliers à la rentrée 2008.
In « La Lettre de l’Education » N° 662 du 29 mars 2010

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
Evaluation des élèves de CM2 au niveau national
Des résultats stables mais « moyens »
Les résultats de la deuxième évaluation des acquis des élèves de
CM2, organisée en janvier 2010, sont stables par rapport à ceux de
2009.
Si, en français, les résultats baissent –73% des élèves sont au
niveau attendu, contre 75% l’an dernier-, en mathématiques, ils sont en
hausse de 2% (67% des élèves atteignent le niveau). Comme l’année
dernière 7% des élèves de CM2 n’ont « pas les acquis suffisants » en
français et 20% ont des « acquis encore fragiles ». En maths, 13% des
élèves n’ont pas les acquis suffisants, contre 15% en 2009. « Nous
affichons avec lucidité que les résultats sont moyens », a concédé
Jean-Michel Blanquer, directeur général de l’enseignement scolaire.

F. de SERRA-SARFATI

In « La Lettre de l’Education » N° 663 du 5 avril 2010

