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« Seigneur Jésus, si parfois, nous ne tenons pas assez compte des autres, aide-nous à y faire plus attention. 
Eclaire-nous sur les petits gestes importants pour l’autre. Merci de nous accompagner à chaque instant de 
ta main bienveillante. Aide-nous à ressentir ton Amour et à avancer dans la Joie. Merci Seigneur Jésus. »

PRIÈRE DE RENTRÉE

TRÈS BELLE RENTRÉE À TOUS !
Cette nouvelle année commence, nous sommes heureux de vous retrouver et souhaitons la bienvenue aux 
nouveaux élèves, nouveaux personnels (enseignants et non enseignants), aux enseignants qui reviennent 
après une longue absence et aussi aux membres du personnel qui ont changé de fonction. 
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Carine DROUET
Chef d’établissement du second degré
et coordinatrice de l’ensemble scolaire

Christophe ARMANET
Chef d’établissement

du premier degré



Anglais - Madame ANNE
Directrice Administrative et financière - Madame ARNAUD

Prêtre - Père AURÉLIEN
Physique Chimie - Monsieur BARRA

Diacre permanent - Monsieur BERANGER
Animatrice en pastorale - Madame CAILLAT

PS - Madame CAILLER
CE1 A/B, CM1 B - Madame CHANIER

Mathématiques - Madame CHRETIEN
Physique Chimie - Monsieur CORFDIR

CP C - Madame K.DAVID
Histoire-Géographie - Monsieur R.DAVID

SES - Madame M.DAVID
Acceuil et planning surveillants - Madame DE AMORIM

Français - Madame DE THOURY
Anglais - Madame DOUGA
CM1 C - Madame DUBOIS

Coordination des surveillants - Monsieur ERMACORE
Service Informatique - Monsieur ESPARON

Français - Madame FAREAU
Lettres Classiques - Madame FELLONI

Directrice Adjointe Collège - Madame FOSSET
Anglais - Madame GAGUECHE

Physique-Chimie - Madame GALMICHE
Référent de vie scolaire Terminales - Monsieur GARBOUT

NSI - Madame GLEMAREC
Français - Madame HADDAD

Service  Communication - Madame HEUSCHEN
Infirmière - Madame JOUFFREAU

MS CE2 C - Madame KHOUKHA
Coordinateur Informatique - Monsieur KLING

Technologie - Madame LECAUX
Français - Madame MARFAING

Référent de vie scolaire 5èmes - Monsieur MERIGEAU
Service Informatique - Monsieur NAIT-SALAH

Physique-Chimie - Madame PEYRE
Mathématiques - Monsieur RIANI

Service  communication - Madame RICHER
CE1 B- Madame SEGURA

Animateur en pastorale - Monsieur TEIXEIRA
Service informatique - Madame THIBOUT

NOUVEAUX PERSONNELS, NOUVEAUX ENSEIGNANTS 
(OU QUI REVIENNENT APRÈS UNE LONGUE ABSENCE) 
ET MEMBRES DU PERSONNEL QUI ONT CHANGÉ 
DE FONCTION :
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SECRÉTARIAT 
DES ÉLÈVES

En l’absence de Mme Spitz, c’est Mme Alexandra 
TURMEL qui assure les missions du Secrétariat 
des Elèves.
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CERTIFICATS
DE SCOLARITÉ
Les certifi cats de scolarités seront prochainement 
disponibles sur Ecole directe.

DEMANDES 
DE BOURSES 
NATIONALES 
POUR LE COLLÈGE 
ET LE LYCÉE
La campagne de demandes de bourses nationales de 
collège et de lycée pour l’année scolaire 2021/2022 
est ouverte. Les dossiers sont à retirer auprès de 
Mme Turmel au secrétariat des élèves d’Albert de 
Mun et à retourner avant le 21 OCTOBRE 2021.

Le barème d’attribution est basé sur votre avis 
d’imposition 2021 sur les revenus de 2020. Vous 
pouvez utiliser le simulateur de droit à obtention 
d’une bourse, en vous rendant sur le site :

www.education.gouv.fr/aides-fi nancieres-lycee

N’hésitez pas à venir rencontrer Mme Turmel au 
secrétariat des élèves qui vous donnera les docu-
ments à remplir avec des précisions sur les pièces à 
joindre et les conditions d’attribution.  
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ADRESSES ÉLECTRONIQUES 
DES RVS (RÉFÉRENTS DE VIE SCOLAIRE) 
DE VOS ENFANTS PAR NIVEAU
Les référents sont les premiers interlocuteurs des familles et des enfants ; 
n’hésitez pas à prendre contact également avec les enseignants via le carnet de 
liaison en cas de besoin.

Primaire : valerie.leprince@albertdemun.fr 
Niveau 6ème : geraldine.francisco@albertdemun.fr

Niveau 5ème : antoine.merigeau@albertdemun.fr
Niveau 4ème : sandra.prevost@albertdemun.fr

Niveau 3ème : philippe.gobert@albertdemun.fr
Niveau 2nde* : ludovic.rodrigues@albertdemun.fr 

Niveau 1ère :  fl orent.descamps@albertdemun.fr 
Niveau Tle :   bechir.garbout@albertdemun.fr

*jusqu’au retour de Mme Lafi s dominique.lafi s@albertdemun.fr  
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COMMUNICATION
AVEC LES FAMILLES

Pour les élèves du Primaire et du Secondaire : 
post-it pour des informations ponctuelles ou per-
manentes, documents administratifs à télécharger et 
sauvegarder avant la fin de chaque année scolaire 
car ils sont automatiquement supprimés en juillet 
(factures, certificats de scolarité, bulletins trimes-
triels des élèves du Collège et du Lycée), paiements 
en ligne. 

Pour les élèves du Second degré, cliquez sur la 
photo de votre enfant afin d’accéder aux rubriques 
suivantes : notes, cahier de texte, emploi du temps, 
manuels numériques.

Téléchargez l’application sur votre smartphone.
Les codes sont les mêmes d’une année sur l’autre. 
Si vous avez égaré vos identifiants, vous pouvez les 
demander au référent de vie scolaire de votre enfant 
qui les réinitialisera. Pour recevoir une notification 

par mail lorsqu’un document est publié sur Ecole 
Directe, paramétrez votre boîte de réception : sur 
votre ordinateur (pas sur votre smartphone) connec-
tez-vous sur votre compte Ecole directe. Allez dans 
la messagerie. Cliquez sur « paramétrage » et sui-
vez les instructions.

L’ENT de l’établissement est un espace qui permet 
de regrouper les différents outils de l’établissement 
sur une seule et même plateforme : accès à Ecole 
directe, aux manuels numériques, aux informations 
de l’établissement (agenda, espace documentaire). 
NEO/ONE est un espace collaboratif entre élèves 
et professeurs.

Utilisez exclusivement le carnet de liaison de votre 
enfant pour contacter les enseignants.

Téléchargez l’application NEO/ONE POCKET sur 
votre smartphone.
Pour des raisons techniques, NEO/ONE ne peut 
être accessible dès la rentrée scolaire. 
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RÉSULTATS 
DES EXAMENS 2021

Félicitations à tous nos élèves auxquels nous souhaitons un bel avenir !
Sincères remerciements à toute l’équipe éducative d’Albert de Mun !

DNB 2021
 (229 présentés / 229 élèves reçus)

Trés Bien : 70,75%
Bien : 19,65%

Assez bien : 7,45%
Admis : 2,15%

BACCALAUREAT 2021
 (194 présentés / 194 élèves reçus)

Trés Bien avec félicitations du jury: 5 élèves
Trés bien : 22,2%

Bien : 52,1%
Assez bien : 21,6%

Admis : 4,1%
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ATELIERS CULTURELS
ET ASSOCIATION SPORTIVE
ÉCOLE - COLLÈGE - LYCÉE
Les inscriptions à une activité culturelle ou spor-
tive se feront à partir du lundi 20 septembre 2021 
selon le calendrier ci-dessous.
Les activités débuteront la semaine du 4 octobre.
L’inscription à une activité sportive et/ou culturelle 
se fait sur le site Internet de l’établissement www.
albertdemun.fr, rubrique « activités », « inscrip-
tions », « ateliers culturels » ou « association spor-
tive » tout en bas de la page. L’identifi ant et le mot 
de passe à 6 chiff res demandés sont ceux qui ont 
été distribués aux élèves en classe pour le réseau 
informatique et l’Association sportive. Afi n d′évi-
ter l′engorgement du serveur, les inscriptions sont 
étalées sur plusieurs périodes. Il vous sera impos-
sible de vous connecter avant l′ouverture du niveau 
de classe de votre enfant. Les inscriptions pour la 
première activité seront closes le dimanche 26 sep-
tembre à 23 h00 sur le site. Veillez lors de votre ins-
cription à ce qu’elle soit compatible avec d’autres 
activités proposées par Albert de Mun telles que la 
Pastorale, les   activités culturelles, etc. Une deu-
xième session à partir du lundi 27 septembre à 
20h30, vous permettra de vous inscrire via le site à 
une première ou à d′autres activités (dans la limite 
des places disponibles) et ce durant toute l’année 
scolaire. Nous rappelons que les inscriptions seront 
enregistrées par ordre d’arrivée. 
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2021-2022 : PROPOSITIONS SPECIFIQUES POUR LES LYCEENS

Proposition pour tous les lycéens : élèves de la 2nde à la Terminale :

Teatro in italiano : pour des élèves, italianistes ou non, de 2nde, 1ère et terminale avec Mme Durand, metteur 
en scène et professeur de théâtre bilingue, le mardi de 12h50 à 14h10. Théâtre en italien ou théâtre en français 
d’auteurs italiens. Faire du théâtre pour parfaire sa pratique de l’italien (pour les italianistes), pour enrichir sa 
culture (pour tous les élèves), pour explorer et/ou approfondir les différentes techniques de jeu théâtral en 
s’exerçant individuellement et collectivement à s’écouter et écouter les autres, se regarder et regarder les autres, 
oser s’exprimer et jouer avec les mots, parfois même sans eux, mais toujours avec son corps… vaincre ses peurs 
pour pouvoir oser parler la langue vivante en travaillant des textes d’auteurs italiens contemporains… et trouver 
petit à petit son aisance, en s’amusant à jouer des scènes. 

Théâtre et art de parler : pour des élèves de 2nde, 1ère et terminale avec Mme Durand, metteur en scène et 
professeur de théâtre, préparation aux oraux. Deux jeudis par mois de 17h00 à 18h30.

Préparations spécifiques : classes de 2nde

Atelier ARDUINO et PYTHON pour les élèves de volontaires de 3ème et 2nde avec Mme Bramati et Mme Gleizes 
le lundi de 12h15 à 13h10. Cet atelier s'adresse à des élèves qui souhaitent apprendre à programmer et à coder.
Chaque élève apprend par lui-même en allant chercher les informations dont il a besoin, en essayant de créer 
par lui-même le code avant de partager son expérience avec les autres participant·e·s. Dans un premier temps, 
les élèves se familiariseront avec les carte Arduino, les capteurs, les plateformes de programmation et de 
simulation, ensuite ils pourront proposer des projets, participer à leur choix, puis à leur réalisation.

Préparations spécifiques : classes de 1ère

Préparation aux Olympiades de Mathématiques : Avec M. Colin. Mardi de 13h10 à 14h10. Préparation sous 
forme d’ateliers mathématiques, travail de recherche et d’ouverture sur les autres sciences. Voir le professeur.
Pas d’inscription en ligne.

Préparations spécifiques : classes de Terminale

Préparation au passage du test TOEIC ou/et TOEFL/IELTS Avec M. Ribeiro. TOEIC le lundi ou le mardi midi de 
13h10 à 14h10. Voir M. Ribeiro pour le TOEFL et l’IELTS.

Prépa à la prépa Mathématiques : Avec M. Colin et M. de la Roche Saint André le lundi de 13h10 à 14h10. 15 séances 
annuelles. Présence obligatoire à toutes les séances. Problèmes ouverts, équations-inéquations, trigométrie, raisonnement, 
langage formel, logique, équations différentielles. Voir les professeurs. Pas d’inscription en ligne.

2021-2022 : ACTIVITES SPORTIVES

Au Primaire : Cirque 1 semaine sur 2 ; Futsal 1 semaine sur 2 ; Tennis de table ; tennis initiation 1 semaine sur 2.
Au Collège : Badminton ; Basket ; Cirque ; Cross training muscu poids du corps ; Futsal ; Gymnastique ; Handball 
loisir ; Natation ; Renforcement 1 semaine sur 2 ; Step danse 1 semaine sur 2 ; Tennis de table ; Volley ; 
Volley/Basket ; VTT (VTT non fourni) ; Handball compétition.
Au Lycée : Badminton ; Futsal ; Musculation ; Musculation et/ou cross training ; Natation ; Volley-ball ; 
Handball/Basket/Badminton.

ACTIVITÉS SPORTIVES
2021 - 2022

ACTIVITÉS CULTURELLES 
LYCÉE 2021 - 2022
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ACTIVITÉS CULTURELLES COLLÈGE 2021 - 2022

ACTIVITÉS CULTURELLES PRIMAIRE 2021 - 2022
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LA MESSE
DE RENTRÉE 2021

Messe de rentrée 2021 dans la chapelle de l’école

Nous souhaitons la bienvenue au Père Aurélien et au Diacre permanent Luc Beranger 
qui nous accompagneront tout au long de l’année ! 
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LES POUX 
SONT DE RETOUR ! 

Les poux sont de retour au collège ! 
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LE CALENDRIER

JEUDI 16 SEPTEMBRE: Photo individuelle pour les élèves du 1er degré.
VENDREDI 17 SEPTEMBRE après-midi : Vaccination (1ère ou 2ème injection) 
                                                                            des élèves volontaires de la 5ème à la Terminale.
SEMAINE DU 20 SEPTEMBRE : Ouverture des inscriptions aux activités sportives et culturelles                                                   
MERCREDI 22 SEPTEMBRE : Demie journée pédagogique 1er et 2nd degrés : 
                                                      ni cours, ni restauration.
JEUDI 23 SEPTEMBRE à 18h30 : Réunion des parents en vue de la Confirmation 
VENDREDI 24 SEPTEMBRE matin : Opération ramassage des déchets dans la ville de Nogent. 
                                                                   Partenariat des classes de CM2 et de 6ème. 
JEUDI 7 OCTOBRE à 19h00 : Messe de rentrée du Diocèse à la cathédrale de Créteil.
JEUDI 14 OCTOBRE à 18h30 : Réunion de parents en vue de la profession de foi
VENDREDI 15 OCTOBRE après-midi : Demie journée pédagogique 1er et 2nd degrés 
                                                                        consacrée au Centenaire d’Albert de Mun. 
                                                                        Pas de restauration pour les élèves. Pas d’étude, 
                                                                        ni de garderie.

SAMEDI 16 OCTOBRE CENTENAIRE

DIMANCHE 17 OCTOBRE : Rassemblement des 12-30 ans organisé par le Diocèse. 
                                                   Messe à 15h30 au palais des Sports de Créteil. 
LUNDI 18 OCTOBRE à 18h00 : Réunion stage APPN/PSC1 pour les parents de 4ème 
LUNDI 18 OCTOBRE à 19h00 : Assemblée générale de l’APEL
JEUDI 21 OCTOBRE à 18h30 : Réunion d’information Baptême/1ère communion 
                                                         pour les parents du 2nd degré.
Du 24 au 28 OCTOBRE : Rassemblement des Lycéens à Thésée. 
MERCREDI 8 DECEMBRE : Demie journée pédagogique 1er et 2nd degrés : ni cours, ni restauration.
 


