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“Les minorités croyantes entraînent les foules indécises”
Albert de Mun - 16.01.07

BI - MENSUEL

BONNE RENTREE, BONNE ANNEE SCOLAIRE A TOUS !

UN NOUVEAU COMMENCEMENT

Une rentrée, c’est toujours un moment important ! Depuis quelques
jours, les élèves ont pour certains découvert, pour d’autres retrouvé, le
chemin d’Albert de Mun.
Bienvenue aux nouvelles familles, aux nouveaux élèves, aux
nouveaux professeurs et membres du personnel. Bienvenue également
aux « anciens ». Nous espérons que chacun trouvera dans notre
communauté éducative épanouissement, satisfaction et enthousiasme
au seuil de cette nouvelle année.
Bienvenue tout particulièrement au Père Michel Muel, missionné par
notre Evêque Monseigneur Michel Santier, pour accompagner Albert de
Mun. C’est une grande joie de l’accueillir comme aumônier. Sa présence quotidienne parmi nous, auprès des élèves, renforcera le
« Caractère Propre » de l’Etablissement. Certaines familles auront par
ailleurs le plaisir de le retrouver sur la paroisse du Perreux.
Une nouvelle année, avec de nouveaux projets et nouvelles
perspectives, pour chacun, pour la communauté éducative d’Albert de
Mun, et plus largement pour tous les enseignants et membres du
personnel de l’enseignement catholique du diocèse à qui Monseigneur
Santier s’est adressé en ces termes « Le métier d’enseignant n’est pas
toujours aisé, mais vous l’avez choisi, pas uniquement pour des raisons
financières légitimes. Vous avez au fond de vous-même d’autres
motivations qui ne demandent qu’à jaillir, dont la première est l’amour
des enfants et des jeunes qui vous anime. (…) Le caractère propre de
l’Enseignement Catholique comprend, chez l’enfant et le jeune, l’éveil
de la dimension spirituelle qui fait partie intégrante de la personne
humaine. L’adhésion au Christ demeure bien sûr pour chacun un choix
libre, mais la personne du Christ et son message évangélique sont très
inspirateurs pour une éducation de qualité à laquelle beaucoup de
parents aspirent pour leurs enfants, même s’ils ne sont pas chrétiens
convaincus ou sont d’une autre religion. »
C’est avec enthousiasme, dévouement et détermination que nous
poursuivons la Mission de Chef d’Etablissement qui nous a été confiée
au service de la communauté éducative.
Nous souhaitons à toutes, à tous, et à chacun une excellente année
scolaire.

Depuis quelques jours « Albert de Mun » a retrouvé vie. Le
rythme scolaire a repris. Chacun à sa place permet à cette belle
communauté de vivre et d’accomplir sa mission… et quelle
mission ! L’épanouissement humain spirituel et intellectuel de nos
jeunes. Il s’agit en effet de les aider à devenir des hommes et
des femmes pleinement libres, de cette vraie liberté que le Christ
est venu nous apporter : la liberté du cœur. Conscient de l’enjeu
de cette mission et animé par ce souci des jeunes qui vont bâtir
la société de demain, Mgr Michel Santier, notre évêque, a voulu
offrir à l’établissement d’Albert de Mun un moyen de plus en lui
redonnant une présence sacerdotale effective et visible. C’est
donc avec une grande joie que je reçois cette mission d’accompagnement et que je rejoins une équipe pastorale dynamique et
enthousiaste.
Je tiens particulièrement à exprimer ma gratitude à Madame
Schmit et à Madame Sarfati pour la confiance qu’elles me
témoignent déjà, mais je voudrais également remercier toute la
communauté éducative : équipe de direction, équipe pastorale,
corps enseignant, surveillants et animateurs, personnel, APEL,
élèves et parents pour l’accueil chaleureux et bienveillant que j’ai
reçu de la part de tous. Le sourire de tous fait que l’on se sent
vite intégré à Albert de Mun.
Pour commencer cette année scolaire, je voudrais vous livrer
un extrait du message plein d’espérance que notre pape Benoit
XVI adressait aux jeunes le 6 août dernier :
« Vous êtes l'avenir de la société et de l'Eglise ! Comme
l'apôtre Paul l'écrivait aux chrétiens de la ville de Colosse, il est
vital d'avoir des racines, des fondements solides ! Et cela est
particulièrement vrai aujourd'hui, quand beaucoup de jeunes
n'ont pas de repères stables pour construire leur vie, ce qui engendre en eux une grande insécurité. Le relativisme ambiant, qui
consiste à dire que tout se vaut et qu'il n'y a aucune vérité ni aucun repère absolu, n'engendre pas la vraie liberté mais instabilité,
déception, conformisme aux modes du moment. Vous, les jeunes, vous avez le droit de recevoir des générations qui vous précèdent des repères clairs pour faire vos choix et construire votre
vie, comme une jeune plante a besoin d'un tuteur, durant le
temps nécessaire pour pousser des racines, pour devenir un
arbre solide, capable de donner du fruit ».
Puissions nous tous ensemble, être ces tuteurs !
Après ce temps de repos estival, bonne reprise à tous !

Blandine SCHMIT
Françoise de SERRA-SARFATI
Chef d’Etablissement 2nde degré
Chef d’Etablissement 1er degré
Coordonnatrice de l’ensemble scolaire
INFIRMERIE

L’infirmerie est ouverte du lundi au vendredi de 8 H 30 à 17 H 00. Le
médecin scolaire vient régulièrement, en particulier pour les visites
médicales.
Dans le cadre du PAI (Projet d’Accueil Individualisé), les parents
Père Michel MUEL
doivent contacter l’infirmerie par téléphone ou envoyer leur enfant pour
retirer le dossier.
Les parents sont invités à reprendre les anciens médicaments laissés SITE INTERNET
à l’infirmerie et à nous remettre les nouveaux traitements et les
www.albertdemun.fr
ordonnances pour l’année 2010-2011.
Retrouvez sur le site d’Albert de Mun :
Merci d’avance.
La nouvelle brochure d’informations, avec de nouvelles rubriques, et
tous les renseignements utiles.
Les Infirmières
Les journaux « Albertinages »

INFORMATIONS VIE SCOLAIRE

DOCUMENTS SCOLAIRES

SECRÉTARIAT DES ÉLÈVES

Les parents séparés qui en font la demande (à renouveler chaque
année)
peuvent recevoir à leurs adresses respectives les documents
- L’accueil des élèves au secrétariat a lieu aux récréations, ou à la
scolaires
concernant leurs enfants.
sortie des cours en fin de journée.
Les
pièces
qui seront adressées sont limitativement définies car il
- L’accueil des familles a lieu aux heures d’ouverture au public de
n’est
pas
possible
d’envoyer celles qui ne correspondent pas à un
8 H 00 à 11 H 30 et de 14 H 30 à 17 H 00.
rythme
régulier
de
parution ou n’interviennent que d’une manière
Il est expressément demandé de s’en tenir à ces horaires pour la
annexe
dans
le
cursus
scolaire.
bonne marche des services.
Les documents qui peuvent être envoyés en double sont les
CANTINE SCOLAIRE
suivants :
Nous vous indiquons ci-dessous le prix des repas pour l’année
scolaire 2010-2011
Ecole :
Externe 6.00 €
- Externe Nogentais 4.48 €
Collège :
Externe 7.00 € - Demi-pensionnaire du mercredi : 6.50 €
Lycée :
Externe 7.50 €
- Demi-pensionnaire du mercredi : 7.10 €
Tarifs des repas de demi-pension
Les tarifs des repas de la demi-pension correspondent à
quatre repas par semaine les L, Ma, J et V et sont déposés en
préfecture. Le forfait est établi en fonction du nombre de jours de classe
et figure sur les bordereaux trimestriels.
Primaire
1er trimestre 297 €
2ème trimestre 217 €
3ème trimestre 212 €
Secondaire collège 1er trimestre 364 €
2ème trimestre 267 €
3ème trimestre de 207.50 à 221 €
Secondaire lycée 1er trimestre 397.60 €
2ème trimestre 291.10 €
3ème trimestre de 191.70 à 220.30 €

- Albertinages
- Circulaire de rentrée
- Liste des livres et fournitures
- Décision de fin d’année
- Bulletins trimestriels
- Bordereaux de frais
- Carnets de notes, livrets de compétences et de connaissances
- Relevés des épreuves groupées et examens blancs
- Horaires des entretiens individuels.
Sans demande particulière, c’est le parent qui a la garde habituelle
de l’enfant qui reçoit l’ensemble des documents scolaires, à charge
pour lui de les transmettre à l’autre parent.
S’il y a garde partagée c’est le parent qui règle les redevances et frais
scolaires qui aura les documents, sauf demande conjointe pour les
recevoir à deux adresses.
Rappelons que l’inscription puis la réinscription d’un enfant doit être
demandée par ses deux parents.
Enfin il est souhaitable que les rendez-vous sollicités par les deux
parents pour un même motif aient lieu le même jour et à la même
heure.
F. SARFATI

B. SCHMIT

Remboursements de fin d’année
Les familles des externes dont la carte de cantine est créditée de
repas non consommés, peuvent se faire rembourser en envoyant au PROCHAINES DATES A RETENIR
secrétariat des élèves une demande écrite avant le 30 juin 2011. Un Samedi 11 septembre Réunion des parents du lycée
chèque de restitution sera expédié avant le 14 juillet.
2nde à 8 H 30 - 1ères à 9 H 30 - Terminales à 10 H 30
Les sommes dont il ne sera pas demandé le remboursement seront
remises, comme chaque année, à la campagne de carême à titre
Messe de rentrée
d’offrande pour le financement des actions des personnalités ou
Jeudi 23 septembre à 16 H 15
organismes soutenus dans ce cadre.
BADGES
Un badge a été remis en début d’année. Il est gratuit. Suite à une
première perte, une détérioration, il sera demandé 10 €, une deuxième
perte 20 € et ainsi de suite….
Chaque élève en collège et lycée doit se présenter dans
l’établissement muni de son badge qui lui sert de carte d’identité
scolaire. Cette carte est obligatoire pour le passage à la cantine. Tout
oubli sera sanctionné.

Samedi 25 septembre à 11 H 00 Réception des bacheliers nogentais
à la Mairie de Nogent.
Lundi 27 septembre à 19 H 00 Comité de l’A PE L.
Dimanche 3 octobre Course ODYSSEA au Bois de Vincennes avec
l’Institut Gustave Roussy .
Lundi 4 octobre
à 19 H 30 Réunion des parents correspondants
des classes.
Mercredi 20 octobre à 19 H 30 Assemblée Générale de l’A P E L

CERTIFICAT DE SCOLARITE
Un certificat de scolarité est remis dans la semaine de la rentrée pour
les collégiens et les lycéens. En primaire il ne sera délivré que sur
demande des parents.

VACANCES DE TOUSSAINT
Du vendredi 22 octobre après les cours
Au jeudi 4 novembre au matin

BOURSES DE COLLEGE ANNEE 2010-2011

Réunion des parents du primaire : rappel
–
PS - MS - GS Mercredi 15 septembre
L’ensemble des documents relatifs à ces bourses est disponible sur le –
CP - CE1
Mardi 7 septembre
site de l’IA :www.ia94@ac-creteil.fr (rubrique Parents et élèves - Aides –
CE2
Mardi 21 septembre
aux familles - Bourse nationale de collège et lycée)
–
CM1
Lundi 6 septembre
La date limite de dépôt des demandes de bourses de collège par les –
CM2
Mardi 14 septembre
familles est fixée au 1er octobre 2010.

10 H 00
18 H 00
18 H 00
18 H 00
18 H 00
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NOS JOIES

GARDE D’ENFANTS

Nous avons été heureux d’apprendre la naissance de :
- Thomas, le 15 Août 2010, fils de Madame FAUVEL Professeur de
Français à Albert de Mun
Et de
- Stella, le 5 Août 2010, fille de Gilles ROTA (ancien élève) et Jennifer
et petite-fille de Madame ROTA, standardiste.
Tous nos vœux à ces petits enfants et nos très sincères
félicitations à leurs parents et grands-parents.

Nous recherchons une baby-sitter expérimentée (étudiante ou lycéenne) à
partir du 6 septembre pour chercher nos 2 enfants 7 et 4 ans 1/2 à la sortie
d’ADM et Victor Hugo), les garder à notre domicile (quartier Pavillon Baltard) à
partir de 16 H 30 ou 18 H et jusqu’à 19 H 30 - 20 H 00 et les accompagner aux
devoirs deux à 3 fois par semaine. Merci de contacter au 06.22.92.57.78
Famille recherche surveillant( e )ou étudiant( e ) ou professeur retraité avec
expérience en soutien scolaire pour aide aux devoirs de 2 enfants en CE2 à leur
domicile (Nogent Ville). 3 heures par semaines environ (  : 06.45.91.31.62).
Recherche étudiant( e ) avec expérience et références pour soutien scolaire
pour collégien en classe de 4ème dans toutes les matières le lundi, mercredi
AM ou jeudi quartier Bois à Nogent. Contacter le 06.33.27.26.90.

RESULTATS 2010

Nogent, quartier Vizelet, famille recherche nounou, 18 ans minimum (chèque
emploi service ou contrat) fiable, dynamique, bon niveau scolaire, pour garder
un enfant de 7 ans, à ADM, tous les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 18 H à
19 H 30 et le mercredi toute la journée.  06.23.01.15.78 ou 01.43.94.12.54.
Mes filles, 4 ans scolarisée à ADM et 17 mois, partagent leur nounou avec un
petit garçon de 1 an. La garde cessera début novembre. Je propose aux
familles à la recherche d’une garde partagée de les mettre en relation avec
notre nounou et la famille de César. Contacter le 01.80.51.28.92 ou
06.22.40.70.76.
Recherche personne, disponible de suite, pour faire sortie d’école d’un petit
garçon à 16 H 30 et le garder chez lui (quartier Général Leclerc) jusqu’à
18 H 45. Contacter le 06.70.10.45.54.
Recherchons une personne sérieuse et avec référence pour récupérer notre
enfant âgé de 5 ans, scolarisé à ADM, le lundi, mardi et jeudi à 16 H 30. Il
s’agira principalement de s’occuper de lui jusqu’à notre retour, vers 19 H, de
préparer et de faire manger nos enfants (lieu Fontenay/Bois). Merci de contacter
le 06.98.11.66.01.
Recherchons pour notre fille (6ans), une baby-sitter de confiance,
expérimentée pour la chercher à la sortie de l’école et la garder à notre
domicile, les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16 H 30 à 19 H. Merci de
contacter le 06.82.97.21.37

NOS PEINES

ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES
Grand prix de Karting

Nous avons appris le rappel à Dieu le 27 juin 2010 de madame
L’Amicale des Anciens élèves vous donne rendez-vous le samedi
PIGAT Gaetana mère de Madame FAURE Secrétaire-comptable à
25 septembre 2010 à 13 H 45 pour son traditionnel grand prix de
Albert de Mun.
karting.
Nous adressons toute notre sympathie à cette famille dans la peine et
Le Grand Prix consiste en une course d’une trentaine de minutes
l’ assurons de notre prière.
précédée d’une séance d’essais. Coureurs confirmés ou parfaits
débutants, tous sont invités, à condition d’avoir plus de 14 ans.
La participation est de 50 € par personne à régler sur place en liquide
REMERCIEMENTS
ou par chèque à l’ordre de l’Amicale des Anciens Elèves d’Albert de
Mun.
La place manque pour publier les nombreuses lettres de
Inscription obligatoire avant le 20 septembre
remerciements qui nous ont été adressées par les responsables des Contact - Inscriptions : Pierre TARRADE (06.87.42.37.98 /
Associations qui ont reçu des dons (cf Albertinages n°1217 du 14 juin tarrade.pierre@club-internet.fr).
2010). Ils écrivent être « vraiment touchés du soutien généreux apporté Renseignements pratiques : 2, avenue du Docteur Marie, le long du
par les élèves, familles, professeurs et personnel d’Albert de Mun », et parking du RER Pont de Rungis (sorties Orly Ville sur la N7 et Orly
nous demandent de « transmettre ces remerciements à chacune et Aéroport sur l’A86).
chacun de ceux qui ont participé aux différentes actions qui ont permis
de récolter ces fonds ».
EPS LYCEE
Désormais, pour les installations sportives suivantes : gymnase
Leclerc, gymnase Marty, Stade sous la Lune et piscine, les élèves se
rendent et reviennent par leurs propres moyens.
AUX PARENTS DES ELEVES DE 4ÈME
L’appel est effectué par le professeur sur l’installation sportive à
8 H 15 (à 8 H 25 pour la piscine) 10 H 35 / 15 H 35 ( 15 H 20 pour le
Le Conseil Général offre à chaque collégien val-de-marnais un objet gymnase Leclerc.
utile à sa scolarité. Les élèves de 4ème reçoivent une calculatrice Un règlement précis et complet a été remis aux élèves.
scientifique. Cette dotation vise à réduire les dépenses des familles à
C. HARTMAN
l’occasion de la rentrée scolaire.
Directrice-adjointe du Lycée
B. SCHMIT

C'EST LA RENTRÉE... CULTURELLE AUSSI !
Et à Nogent la saison de « la Scène Watteau » est prometteuse...
Si vous souhaitez, vous, lycéens ET parents, en profiter sans vous soucier des réservations, sachez que j'ai pris des options de 50 places pour
cinq spectacles ( oui je sais c'est très peu... mais si vous êtes plus nombreux et que vous réagissez vite, je pourrai peut-être en obtenir davantage ).
Voici les spectacles que j'ai retenus :
- en relation étroite avec le programme de français du lycée :
L'illusion comique, Corneille ; jeudi 14 octobre, 20h30 (durée estimée : 2h)
Dom Juan, Molière ; mardi 14 décembre, 20h30 (durée estimée : 2h15 )
Le Misanthrope, Molière ; lundi 7 mars, 20h30 (durée estimée : 2h15 )
- pour une réflexion historico-philosophique...
Notre terreur, création collective dans le cadre du Festival d'Automne à Paris, 3 nominations Molières 2010 ; jeudi 25 novembre, 20h30 (durée
mée : 2h10 )
- pour les lycéens hispanistes
Le Cas de la famille Coleman, Claudio Tolcachir ; vendredi 10 décembre, 20h30 (durée estimée : 1h40 ) ; spectacle en espagnol, surtitré

esti-

Le tarif proposé pour chaque manifestation est de 7€ pour les jeunes et 15€ pour les adultes
Votre réservation doit s'effectuer en 3 temps :
- Me retourner le bulletin de réservation ci-dessous dûment rempli avant le. vendredi 17 septembre, (vous pouvez le déposer en salle des
professeurs)
- Une semaine après la collecte des vœux, c'est à dire le vendredi 24 septembre à 16h05 en 6ème5 je serai en mesure d'indiquer à chaque
intéressé le ou les spectacles qu'il pourra aller voir ( je vous rappelle que seules les 50 premières demandes seront satisfaites pour chacun des
spectacles ) Le 2ème volet du bulletin de réservation sera alors remis aux intéressés.
- Me faire parvenir votre règlement en un chèque ( du montant total de l'ensemble des spectacles) à l'ordre de « la Scène Watteau », avant le
vendredi 1er octobre

C'est une première, si je trouve un écho favorable à ces sorties j'étendrai certainement la formule à un plus large choix de manifestations... Je
vous invite d'ailleurs à visiter le site du théâtre : www.scenewatteau.fr, pour y découvrir la variété et la qualité du programme ; vous pourrez
notamment télécharger la brochure qui présente l'ensemble des pièces, des concerts et lectures à l'affiche.
Bonne rentrée à tous,
Madame Cristiani, professeur de lettres
BULLETIN DE RÉSERVATION : à retourner avant le. vendredi 17 septembre,
NOM DE L'ÉLÈVE :

CLASSE :

1 - L'illusion comique, Corneille ; jeudi 14 octobre, 20h30 (durée estimée : 2h)
Nbre de places jeunes : total : 7€ x
Nbre de places adultes : total : 15€ x
2 - Dom Juan, Molière ; mardi 14 décembre, 20h30 (durée estimée : 2h15 )
Nbre de places jeunes : total : 7€ x
Nbre de places adultes : total : 15€ x
3 - Le Misanthrope, Molière ; lundi 7 mars, 20h30 (durée estimée : 2h15 )
Nbre de places jeunes : total : 7€ x
Nbre de places adultes : total : 15€ x
4 - Notre terreur, création collective dans le cadre du Festival d'Automne à Paris, 3 nominations Molières 2010 ; jeudi 25 novembre, 20h30 (durée estimée : 2h10 )
Nbre de places jeunes : total : 7€ x
Nbre de places adultes : total : 15€ x
5 - Le Cas de la famille Coleman, Claudio Tolcachir ; vendredi 10 décembre, 20h30 (durée estimée : 1h40 )
Nbre de places jeunes : total : 7€ x

Nbre de places adultes : total : 15€ x
.......................................................................................................................................................
Montant total de la commande souhaitée :
............................................................................................................................. .........................

Réponse après examen de toutes les demandes vendredi 24 septembre à 16h05 en 6ème5
1 - L'illusion comique, Corneille ; jeudi 14 octobre, 20h30 (durée estimée : 2h)
Nbre de places jeunes : total : 7€ x
Nbre de places adultes : total : 15€ x
2 - Dom Juan, Molière ; mardi 14 décembre, 20h30 (durée estimée : 2h15 )
Nbre de places jeunes : total : 7€ x
Nbre de places adultes : total : 15€ x
3 - Le Misanthrope, Molière ; lundi 7 mars, 20h30 (durée estimée : 2h15 )
Nbre de places jeunes : total : 7€ x
Nbre de places adultes : total : 15€ x
4 - Notre terreur, création collective dans le cadre du Festival d'Automne à Paris, 3 nominations Molières 2010 ; jeudi 25 novembre, 20h30 (durée estimée : 2h10 )
Nbre de places jeunes : total : 7€ x
Nbre de places adultes : total : 15€ x
5 - Le Cas de la famille Coleman, Claudio Tolcachir ; vendredi 10 décembre, 20h30 (durée estimée : 1h40 )
Nbre de places jeunes : total : 7€ x
Nbre de places adultes : total : 15€ x

.......................................................................................................................................................
Montant total de la commande acceptée ..........................à régler avant le vendredi 1er octobre
........................................................................................................................................................
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ASSOCIATION SPORTIVE
L’AS d’Albert de Mun propose à tous les élèves du primaire, collège et
lycée une diversité d’activités sportives à visée compétitive ou de loisir.
Un livret contenant toutes les informations utiles sera remis cette
semaine à votre enfant.
Les inscriptions auront lieu aux jours et horaires indiqués ci-dessous,
les dossiers étant traités dans l’ordre d’arrivée.
Le LUNDI 20 SEPTEMBRE de 8 H 00 à 9 H 30
Entrée du primaire (avenue de la Belle Gabrielle) y compris les
inscriptions pour le secondaire.
Le LUNDI 20 SEPTEMBRE de 16 H 15 à 17 H 30
Entrée par le hall d’accueil ( 14 avenue des Marronniers)
Le LUNDI 27 SEPTEMBRE de 7 H 45 à 8 H 15
Entrée par le Hall d’accueil (attention beaucoup d’activités seront déjà
complètes).
Le début des activités collège et lycée est prévu la semaine du
27 septembre 2010.
Le début des activités pour le primaire est prévu la semaine du
4 octobre (en raison du soutien scolaire).
D. LALLEMENT
Secrétaire A.S.
POUR DES POSSIBLES POÉTIQUES INITIATION ET CRÉATION
« ...à chacun sa part de parole » B. Noël, in La Chute du temps
Si la vôtre ne demande qu'à s'exprimer, n'hésitez pas à rejoindre l'atelier poétique ouvert cette année aux collégiens d'Albert de Mun :
« Pour des possibles poétiques, initiation et création »
Si vous êtes intéressés ( une vingtaine de places seulement), il vous
suffit de remplir le bordereau d'inscription ci-dessous et de le remettre
( ou de le déposer en salle des professeurs) à Madame Cristiani avant
le vendredi 1er octobre
Au cours d'une réunion d'informations qui se déroulera vendredi 8
octobre à 13h en 6ème5, je vous préciserai les objectifs de cet atelier
( de la découverte de l'univers poétique à la création, de l'élaboration
d'un récital à des manifestations publiques...) et nous conviendrons de
l'horaire de nos rendez-vous ( sans doute le vendredi de 13h à 14h ).
Bonne rentrée,
Madame Cristiani, professeur de lettres
................................................................................................................

Bordereau d'inscription à l'atelier poétique à retourner avant le
vendredi 1er octobre:
Je soussigné(e) (nom de l'élève)
..............................................................classe de ..............................
souhaite participer activement au club de poésie animé par Madame
Cristiani.
Je viendrai à la réunion du vendredi 8 octobre à 13 h en 6ème5.
Signature de l'élève :
Signature des parents :
...................................................................................................................

MENUS
Les menus sont affichés dans le hall d’entrée
SEMAINE DU 13 AU 17 SEPTEMBRE 2010
LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Haricots verts en salade
Artichaut vinaigrette
Macédoine mayonnaise
Maïs vinaigrette

Melon vert
Carottes râpées raisins
Émincé de tomates
Salade pâtes au surimi

Chou blanc vinaigrette
Courgettes râpées au
pistou
Pâté de foie
Poireaux vinaigrette

Tomates ciboulette
Concombre vinaigrette
Salade de radis
Salade verte aux fines
herbes

Emincé dinde basquaise
Hamburger de veau

Saucisse de Toulouse
Pavé colin sauce
normande

Omelette à l’emmental
Rôti de porc sauce
dijonnaise

Filet de merlu sauce
lombarde
Tomates farcies

Purée
Endives braisées

Julienne de légumes
Coquillettes
à l’emmental

Petits pois à la française
Boulgour pilaf

Riz créole
Courgettes persillade

Bleu d’Auvergne
cantadou
Yaourt aromatisé
Yaourt nature

Chanteneige
Cantal jeune
Fromage blanc
Yaourt aromatisé
Yaourt nature

Carré de l’Est
Cantafrais nature
Coulommiers
Yaourt nature

Fraidou
Brie
Croc lait
Yaourt nature

Compote de pommes/
framboises
Flan nappé caramel
Madeleine longue
Fruit de saison BIO

Glace au chocolat
Cocktail de fruits
Entremet au café
Fruit de saison

Fruit de saison
Compote de pommes
Gaufre fantasia
Yaourt bulgare aux fruits

Yaourt aromatisé
Entremet à la vanille
Pêche aux amandes
Fruit de saison

SEMAINE DU 20 AU 24 SEPTEMBRE 2010
LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Salade de riz
Salade aux 3 fromages
Salade verte fines
herbes
Tomate fromage blanc

Pastèque
Céleri rémoulade
Concombre aux maïs
Salade hollandaise

Pamplemousse
Méli-mélo carottes céleri
râpés
Pâté de campagne
Salade printanière

Concombre vinaigrette
Melon
Salade de betteraves et
d’endives
Saucisson à l’ail

Cordon bleu
Filet colin sauce citron

Rôti bœuf graine
moutarde
Spaghetti bolognaise

Crêpe jambon fromage
Pilon de volaille tandoori

Pâtes au thon
à la provençale
Rôti de porc aux herbes

Courgettes persillade
Semoule à la tomate

Spaghettis
salsifis

Haricots verts
Riz créole

Fondue de poireaux
spaghettis

Cantadou
Emmental
Rondelé aux poivres de
Madagascar
Yaourt nature

Yaourt nature
Coulommiers
Fraidou
Fromage blanc

Tome blanche
Port Salut
Yaourt aromatisé
Yaourt nature

Yaourt nature
Bleu d’Auvergne
Camembert
Six de savoie

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

Fruit de saison
Entremet au chocolat
Gâteau madeleine
« maison »
Poire belle hélène

Fruit de saison
Roulé aux myrtilles
Salade de fruits frais
Yaourt aux fruits

Fruit de saison
Compote de pêche
Liégeois à la vanille
Pop corn sucré

ALBERTINAGES
Albertinages est le journal officiel de l’établissement. Il paraît toutes
les 2 semaines durant l’année scolaire. Il est à lire attentivement car
certaines informations sont uniquement communiquées par son
intermédiaire. Les annonces, qui paraissent selon la place disponible,
sont exclusivement réservées aux personnes de l’établissement et
doivent être déposées à la loge le samedi matin au plus tard pour une
parution la semaine suivante. Les annonces des élèves doivent être
contresignées par leurs parents.
Aucune annonce à caractère commercial n’est diffusée, et les seules
annonces payantes sont celles qui concernent les ventes ou locations
de logements et les ventes de véhicules.
Annexe : Tarif des insertions pour deux parutions successives :
Vente de logement
50 €
Location de logement 40 €
Vente de véhicule
30 €
Leur produit n’est pas conservé par l’établissement mais
intégralement reversé aux organismes ou personnalités
subventionnés dans le cadre de la campagne de Carême.
Toute proposition de transaction doit indiquer le prix demandé pour
être publiée.
Albertinages est expédié aux familles de toutes les classes du
primaire et du secondaire. Il est également mis en ligne sur le site
Internet www.albertdemun.fr

ENSEMBLE SCOLAIRE PRIVE MIXTE

ALBERT DE MUN

Annexe Albertinages n° 1218

ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE SOUS CONTRAT
_______

ANNEE SCOLAIRE 2010-2011

DIRECTION

ETUDES ET GARDERIES
CONDITIONS D'ACCUEIL : * Inscription obligatoire :

- en début de mois second degré
- en cours de mois premier degré
* Assiduité vérifiée des élèves par le responsable.
* Jours de présence hebdomadaires fixés par la famille.

PRIMAIRE

Garderie et étude dirigée (Professeurs ou surveillants)
Etude ouverte de 16 h.30 à 18 h.00
Sortie possible à tout moment en Maternelle-CP
Aucune sortie intermédiaire en CE1-CE2-CM1-CM2 (études) ;
sortie définitive obligatoire à 18 h.00

* Tarif : 3,50 € de l’heure à régler en fin de période, sur note adressée aux
familles.
« Petite Garderie » du soir pour les parents retardataires
ouverte de 16 h.30 à 17 h.15 - 3 € par séance et par enfant quel que soit le
temps de présence de(s) enfant(s), à régler en fin de période sur note
adressée aux familles.
Sortie possible à tout moment.
Attention ! Tout enfant non repris à 17 h.15 sera placé en étude, aux
conditions définies au premier alinéa pour les coûts et horaires, qui se
cumuleront avec ceux de la petite garderie.
SECONDAIRE

Etude encadrée (Professeurs ou surveillants) - Collège
Etude ouverte de 16 h.00 à 18 h.00.
Sortie possible à 17 h.00.
* Tarif de 2,50 € par heure à régler en début de mois.

Etude de midi (Lu-Ma-Je-Ve) (Surveillants)
de 12 h.15 à 14 h.00 – Etude gratuite réservée aux demi-pensionnaires, selon les
places disponibles.

ATTENTE DES FRERES ET SŒURS :

Les enfants du primaire qui attendent en fin de journée un frère ou une sœur du
secondaire sont pris en charge gratuitement à la « petite garderie » du soir.
Les enfants du secondaire qui sortent à 16 h.00 et attendent un frère ou une sœur du
primaire sont pris en charge gratuitement jusqu’à 16 h.30 dans leur cycle.
Les familles concernées doivent impérativement se faire connaître auprès de la directrice
du primaire ou des directeurs-adjoints du secondaire selon le cas.
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