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PRIÈRE DU MOIS
« Seigneur Jésus, si parfois, nous ne sommes pas assez attentifs à nos amis ou si nous les négligeons, aidenous à retrouver le chemin du dialogue avec eux. 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. »

ALBERT DE MUN,
100 ANS D’ENSEIGNEMENT !
Samedi 16 octobre 2021, les familles, les élèves, les personnels, les anciens élèves d’Albert de Mun et de
nombreuses personnalités étaient conviés à l’ouverture du centenaire de notre établissement scolaire.
Une cérémonie religieuse ouvrait les festivités ainsi qu’un discours des deux chefs d’établissement,
Carine Drouet et Christophe Armanet. Des stands étaient à disposition permettant aux invités de se
restaurer. Les anciens élèves se sont revus et ont retrouvé les lieux dans lesquels ils avaient partagé leurs
années d’études.
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LE MOMENT FESTIF
DU JEUDI 14 OCTOBRE 2021
POUR LES ÉLÈVES
De 9h30 à 10h25, c’était la fête pour nos élèves !
Les élèves de seconde, dès 9h10, accompagnés de
leurs professeurs, se sont rendus dans les classes de
maternelle, CP et CE1 afin d’encadrer ces derniers
et les conduire au point de rassemblement entre
l’infirmerie et la chapelle. Les élèves de 2nde et leurs
enseignants sont restés avec les élèves de maternelle,
CP, CE1 et ont mangé le gâteau d’anniversaire avec
eux. Les autres niveaux de Primaire, Collège et
Lycée sont descendus à 9h30 au point de ralliement.
A 9h30 eut lieu la danse du madison, la chanson

d’anniversaire, la présentation du gâteau du centenaire
suivie de la distribution des parts individuelles aux
élèves. A la fin de la chanson d’anniversaire. Un
grand merci à tous les participants avec une intention
particulière aux élèves de 2nde qui ont pris grand soin
de nos petits / moyens et grands de maternelle ainsi
que des CP et CE1 ! Un tote bag avec un carnet et un
stylo ont été remis à chaque élèves en souvenir de
cette belle journée.

Chers élèves,
Merci pour cette belle journée qui, nous l’espérons, vous laissera un joyeux souvenir de votre
passage à Albert de Mun.
Mme Carine DROUET et M. Christophe ARMANET
Chefs d’établissement
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Une élève de seconde qui accompagne une élève
de CP chercher sa part de gâteau individuel

Les élèves du collège qui s’amusent
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Photo souvenir avec les lycéens
et Madame Drouet
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CÉRÉMONIE D’OUVERTURE
DE L’EXPOSITION DU CENTENAIRE,
SAMEDI 16 OCTOBRE 2021
Samedi 16 octobre 2021 s’est tenue la cérémonie d’ouverture de l’exposition du centenaire. Pour
l’occasion, plus de 1500 personnes étaient présentes ! C’est sous un soleil flamboyant que nous
avons pu tous nous retrouver et passer un moment inoubliable.
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Les festivités ont commencé à 14h30 avec une
cérémonie religieuse présidée par notre Evêque
Monseigneur Blanchet, qui était accompagné du
Père Aurélien et le diacre, Monsieur Luc Béranger.
La messe était également accompagnée d’une
chorale orchestrée par Madame Gagny, adjointe en
pastorale, qui avait réuni pour l’occasion, élèves
et professeurs ainsi que de nombreux musiciens
(élèves, personnels et parents). C’est sur la note
de « Oh happy day » que cette merveilleuse messe
s’est clôturée. L’après-midi s’est ensuite déroulée
avec un discours des deux chefs d’établissements,
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Madame Carine Drouet et Monsieur Christophe
Armanet suivi de l’exposition qui retraçait un siècle
de souvenirs et de trésors exposés pour l’occasion,
installée aux premier et deuxième étages. Un cocktail
était également à disposition, permettant aux invités
de se restaurer. Les enfants, mais aussi les grands, se
sont régalés au stand de barbapapa, popcorn, glace
et bonbons. Les enfants se sont également beaucoup
amusés en participant aux 22 ateliers qui étaient
organisés dans différents endroits de l’école.
Merci à tous pour votre présence !

Monseigneur Blanchet et Père Aurélien
lors de la cérémonie religieuse

Discours de Carine Drouet et Christophe Armanet,
les deux chefs d’établissement
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Les invités au cocktail
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Salle d’exposition avant 1920 - 1940
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Salle d’exposition 1960 - 1970

Salle d’exposition 1980 - 2000
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Salle d’exposition 2010 - 2021
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Paris, le 12 octobre 2021
Déclaration de Mgr Éric de Moulins-Beaufort,
Archevêque de Reims, Président de la Conférence des évêques de France.
« Je demande pardon aux personnes victimes et à tous ceux qui ont pu être peinés ou choqués par le fait que le
débat suscité par mes propos, sur France Info, au sujet de la confession, ait pris le pas sur l’accueil du contenu
du rapport de la CIASE et sur la prise en considération des personnes victimes. »
+ Éric de Moulins-Beaufort

Mgr Éric de Moulins-Beaufort, Président de la Conférence des évêques de France, a pu s’entretenir ce mardi avec M. Gérald
Darmanin, Ministre de l’Intérieur en charge des cultes, à l’invitation de ce dernier. Ils ont pu échanger sur la démarche de
vérité vécue par l’Église catholique en France à propos des violences et agressions sexuelles commises au sein de l’institution
depuis 1950. La publication du rapport de la CIASE (Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Eglise) constitue
ainsi une étape essentielle dans cette démarche de vérité, et le travail réalisé par M. Jean-Marc Sauvé et son équipe est
reconnu comme remarquable. La Conférence des évêques de France (CEF) et la Conférence des religieux et religieuses en
France (CORREF) ont demandé au Pape de recevoir en audience M. Jean-Marc Sauvé et les membres de la CIASE.
Mgr Éric de Moulins-Beaufort a pu évoquer avec M. Gérald Darmanin la formulation maladroite de sa réponse sur France Info
mercredi dernier matin. L’Etat a pour tâche d’organiser la vie sociale et de réguler l’ordre public. Pour nous chrétiens, la foi
fait appel à la conscience de chacun, elle appelle à chercher le bien sans relâche, ce qui ne peut se faire sans respecter les lois
de son pays.
L’ampleur des violences et agressions sexuelles sur mineurs révélées par le rapport de la CIASE impose à l’Eglise de relire ses
pratiques à la lumière de cette réalité. Un travail est donc nécessaire pour concilier la nature de la confession et la nécessité
de protéger les enfants.
Mgr Éric de Moulins-Beaufort a tenu à redire la détermination de tous les évêques et, avec eux, de tous les catholiques, à
faire de la protection des enfants une priorité absolue, en étroite collaboration avec les autorités françaises. C’est le sens, par
exemple, des protocoles qui lient déjà 17 diocèses de France avec les parquets, afin de faciliter et d’accélérer le traitement
des signalements pour tout fait dénoncé. Le Garde des Sceaux vient d’ailleurs d’encourager le déploiement de ce type de
dispositif.
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Les évêques de France réunis en assemblée plénière, du 3 au 8 novembre 2021, travailleront ensemble, à partir du rapport
de la CIASE et de ses 45 recommandations, sur les mesures et réformes à poursuivre et à entreprendre, en étroite communion
avec l’Église universelle.
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Avec les évêques de France, Mgr Éric de Moulins-Beaufort invite les paroisses, les mouvements, les communautés à lire ce
rapport, à le partager, à le travailler, tant il semble essentiel que tous accueillent les nombreux témoignages des personnes
victimes qu’il comporte et en tire les conséquences qui s’imposent.
La réalité des violences et agressions sexuelles sur mineurs au sein de l’Église et dans la société invitent les femmes et les
hommes de bonne volonté, croyants ou non, à travailler ensemble au service de la protection des plus jeunes, de l’accueil et
de l’accompagnement des personnes victimes. Devant ces faits, Mgr Éric de Moulins-Beaufort redit sa honte, sa
consternation, mais aussi sa détermination à mener les réformes nécessaires pour que l’Église, en France, mérite la confiance
de tous.

Paris, le 5 octobre 2021

COMMUNIQUÉ

aux communautés éducatives de l’Enseignement catholique

La remise ce matin du rapport de la CIASE m’a profondément touché, marqué par l’ampleur
et la gravité de tout ce qui est remonté.
Ce travail de vérité, de transparence entrepris par l’Église, nous concerne tous comme il
concerne beaucoup de structures en lien avec les jeunes. Il touche l’école catholique.
Au nom de l’Institution, et me joignant aux paroles de Monseigneur Éric de Moulins-Beaufort
et de Sœur Véronique Margron, je tiens à exprimer ma honte et à demander pardon à tous
ceux qui ont été victimes d’abus sexuels au sein de nos établissements.
C’est tous ensemble, au sein de nos communautés éducatives, que nous devons mettre tout
en œuvre pour que de tels actes ne se reproduisent pas. Nous avons une responsabilité
majeure qui nous engage pour l’avenir. Il nous faudra ainsi nous saisir des préconisations de
la CIASE qui nous concernent pour amplifier et améliorer les dispositifs mis en place au sein
de l’Enseignement Catholique.
Que ces révélations ne nous fassent pas perdre confiance dans notre projet éducatif chrétien,
fondé dans l’Évangile et qui met la dignité de la personne au centre de nos actions.
Avec toute ma confiance et ma reconnaissance,

Secrétaire Général
de l’Enseignement Catholique

SG.2021.1022

277 rue Saint-Jacques – 75005 Paris – sgec@enseignement-catholique.fr – 01 53 73 73 55
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Philippe DELORME
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COMMUNIQUÉ DE MONSEIGNEUR BLANCHET
Honte et détermination
Nous apprenons aujourd’hui, au travers d’un rapport remis par M. Jean-Marc Sauvé, président de la
CIASE*, l’étendue du drame terrible causé par des prêtres et religieux auprès d'enfants. En 70 ans, plus
de 216 000 victimes ont été atteintes en leur vie intime lorsqu’elles étaient mineures. La conséquence
de ces agressions a été terrible pour leur vie. Elles ne l’ont bien souvent compris que de nombreuses
années plus tard et la plupart d’entre elles n’ont pas pu parler. Celles qui l’ont fait ont dû affronter la
surdité de l’Eglise catholique. Nous avons honte et voulons redire aujourd’hui aux personnes victimes
et à l’ensemble de la société, notre détermination à lutter contre ce fléau.
Je demande pardon aux personnes qui ont été victimes au sein du diocèse de Créteil et que nous
n'avons pas su protéger, ni même écouter.
Le rapport de la CIASE* nous donne aujourd'hui des éléments autorisés pour comprendre comment
des adultes ont pu exercer de telles violences sur des enfants au sein de l'Eglise Catholique. Il sera une
aide précieuse pour conforter et déployer les mesures de prévention et d’écoute mises en place dans
notre diocèse. Ce travail doit se poursuivre avec détermination. Les recommandations qui
accompagnent le rapport viennent relancer notre discernement sur les transformations à effectuer
dès maintenant. Il est urgent d'élargir ces mesures et de les installer durablement dans nos pratiques.
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Créteil, Mardi 5 octobre 2021,
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+ Dominique BLANCHET
évêque de Créteil
*CIASE : Commission indépendante sur les Abus sexuels dans l’Eglise, mandatée par l’Eglise catholique
en France en 2018

FOYER PASTORALE :
CA Y EST ... C’EST OUVERT À TOUS !

Cour d’honneur des lycéens… vendredi 8 octobre 2021, à 13h45 :
« - Tu as vu, la porte est ouverte !
- Mais c’est quoi ici ? On peut entrer tu crois ?
- C’est génial… il nous manquait un espace comme celui-ci.
Pouvoir passer, échanger ou simplement se poser : c’est trop top ! »
Etonnés, des dizaines de lycéens ont osé franchir le pas de la porte du foyer qui leur est dédié. Aménagé
de confortables banquettes et poufs aux couleurs « punchy » il manquait tout de même des tableaux
aux murs. Qu’à cela ne tienne… l’équipe de la pastorale a fait le pari de replonger les « grands »
dans leurs plus jeunes années en leur proposant de laisser une trace de leur passage sur des toiles de
peinture.
« - Quoi, je dois mettre la main dans la peinture … ?
- Heu, oui, comme quand tu étais petit(e) !!! »
Le résultat est superbe et les lycéens ont bien joué le jeu. On attend un baby-foot très prochainement !
Pour tous, ce foyer est un lieu de repos, de passage, de partage, d’échange. Alors tu es lycéen(ne),
n’hésite pas à faire de ce lieu un espace vivant, tu peux venir prendre une boisson chaude…
sur les horaires d’ouverture.
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ouvert à tous !

Au sein de l’établissement, le catéchisme et l’aumônerie ont aussi repris leurs activités.
Tous, vous y êtes les bienvenus !
Chaque vendredi à 13h: la messe hebdomadaire.
Au retour des vacances, la messe de la Toussaint :
- Mardi 9 novembre à 8h10 (exceptionnellement) pour le secondaire
- Vendredi 12 novembre à 8h30 pour le primaire.
Nous y sommes tous invités, enfants, jeunes, adultes (même les parents !!!)
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L’Equipe Pastorale
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RÉCUPÉRATEUR
DE BOUCHONS PLASTIQUES
Comme vous l’avez sans doute déjà remarqué, trois
boîtes avec les initiales d’ADM ont été installées
près du passage Chartil.
Ces boîtes serviront pour la collecte de bouchons
et elles ont été inaugurées par les éco-délégués de
6ème et Mme Lebon. Vous pourrez donc suivre
leur exemple en apportant vos bouchons et en les
déposant directement dans ces boîtes. Pour rappel,
l’établissement a collecté 450kg de bouchons
l’année dernière.
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Bonnes vacances à tous,
Tiago RIBEIRO
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NOUVELLE VENTE
DE GOURDES AU PRIMAIRE :
VENDREDI 22 OCTOBRE 2021
EcoADM propose une vente de gourdes pour les enfants de
l’école primaire ce vendredi 22 octobre à partir de 16h 15 à la
sortie des élèves.
Le prix : 10 euros dont 1 euro est reversé à l’association Race
for water qui milite pour la limitation des rejets de plastique dans
les océans.
Notre but : contribuer à réduire les rejets de plastique dans
l’environnement en privilégiant les contenants réutilisables.
Nous vous attendons nombreux !

Eco ADM

A noter pour tous : lors de vos commandes de panier repas,
pensez à signaler que vous avez votre gourde. Ainsi, il n’y aura
pas de bouteille plastique dans votre panier !
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NETTOYONS LA NATURE :
COMPTE RENDU DE L’OPÉRATION

Vendredi 24 septembre matin, les élèves de CM2 et 6ème de l’école Albert de Mun se sont retrouvés dans
la cour de récréation pour revêtir des chasubles fournies par les magasins Leclerc, sponsor de l’opération
« Nettoyons la nature »
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Nous nous sommes équipés de gants épais en
plastique recyclable avant de partir sillonner les rues
de Nogent pour ramasser les déchets. Nous avons
trouvé des canettes, des bouteilles en plastique et
en verre, des masques chirurgicaux, des mégots et
à notre grand étonnement une planche à repasser,
un alogène cachés dans des buissons, mais aussi un
canapé, des draps, des jouets cassés, une bouteille de
gaz, et bien d’autres choses encore…. A notre retour à
l’école, nous nous sommes sustentés avec une bonne

16

collation. Nous avons été heureux de participer à cette
opération écologique et de contribuer à rendre notre
ville plus belle et propre. Nous sommes conscients
des conséquences du dérèglement climatique, et
chaque petit geste pour protéger la nature compte.
Les élèves de CM2
Les enseignants et les 2 CE étaient heureux de
participer et accompagner leurs élèves dans cette
démarche éco-ciyoyenne

Les élèves de CM2
pendant l’opération «Nettoyons la nature»

UN NOUVEAU PROJET D’ECO ADM :
LA CRÉATION D’UN POTAGER
AU PRIMAIRE
Les lycéens d’Eco ADM sensibilisent les plus petits à l’écologie par le biais de la création et l’entretien d’un
potager. Deux séances de découverte ont déjà eu lieu avec des CP, CE1 et CE2, bientôt avec les CM2. Ensuite,
un atelier aura lieu chaque semaine en alternant les niveaux pour les jardiniers en herbe sous l’autorité de
lycéennes et lycéens investis !
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LE LYCÉE ALBERT DE MUN
LABELLISÉ E3D NIVEAU 1
ENGAGEMENT
«  Au terme de la deuxième année d’actions menées par EcoADM malgré les différents confinements et
grâce également aux divers projets menés par ailleurs au lycée par des enseignants, des personnels et des
groupes d’élèves, d’éco-délégués, nous avons déposé en mai dernier un dossier de demande de labellisation
E3D (Etablissement en Démarche de Développement Durable) auprès de l’académie de Créteil. Nous
venons d’apprendre que le comité académique de pilotage E3D de l’académie nous a accordé, pour une
durée de trois ans, la labellisation nationale E3D au niveau 1 – engagement ! »

Qu’est-ce que ce label ?
Les inspectrices en charge de ce domaine dans l’académie de Créteil le définissent ainsi :
« Le label «E3D École/Établissement en démarche de développement durable» est un élément structurant de
la démarche E3D. La labellisation nationale E3D vise à reconnaître et valoriser l’engagement des établissements
des équipes et des élèves impliqués dans les démarches globales d’éducation au développement durable. Le
label accompagne aussi la progression dans cette démarche, en fixant de nouveaux objectifs à atteindre pour
chacun des trois niveaux de labellisation.
La démarche E3D peut se conjuguer avec les éducations transversales, comme l’éducation à la santé,
l’éducation à la responsabilité, l’éducation au développement et à la solidarité internationale, l’éducation aux
médias ou encore l’éducation artistique et culturelle. »
Clarisse MAZIN | Sophie PONS. Comprendre le label E3D : vers la labellisation E3D.
In EDD Éducation au développement durable [en ligne] 29 / 10 / 2020
disponible à l’adresse : http://edd.ac-creteil.fr/Comprendre-le-label-E3D-vers-la-labellisation-E3D

Au-delà de l’écologie, il s’agit bien d’une démarche globale en lien avec les 17 Objectifs de Développement
Durable (ODD) définis en 2015 par l’assemblée des Nations Unies. L’exposition en cours au CDI du lycée
détaille chacun de ces 17 objectifs de développement durable.
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Le niveau 1 – engagement
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Ce niveau consacre l’engagement dans la démarche inscrite dans le projet d’établissement et en lien avec
quelques-uns des 17 ODD : des actions éducatives existent et sont articulées avec des savoirs disciplinaires,
des partenaires extérieurs sont impliqués, les élèves sont engagés dans des actions concrètes et communiquent
sur celles-ci.
Il s’agit d’une première étape vers une démarche collective engageant l’établissement dans son ensemble,
ses différentes catégories de personnel, son fonctionnement reposant sur une gestion durable (entretien, achat
de consommables etc…).
Un comité sera prochainement créé pour renforcer et étendre la démarche, lui donner une dimension
collective.
Anne-Marie Lebon
Professeur-documentaliste du lycée
Référente EDD (Education au Développement Durable)

TET KOLE : L’année scolaire
2020 - 2021 à l’ESPBM
« Je suis Père Edel - Mary JEAN , CSC , directeur
de la section primaire et nouveau collaborateur
qui représente l’école à « Tèt kole».

Père Edel - Mary JEAN

poser beaucoup de questions. En dépit de tout, la
mobilisation pour l’ouverture de l’année scolaire
à Basile Moreau se déroule très bien dans une
ambiance sereine et confiante dans l’avenir. Nous
conjuguons nos forces pour que cette ouverture soit
une réussite. Nous gardons la ferme espérance que
le Seigneur nous aidera à passer une bonne année
académique par l’intercession de notre bienheureux
Père Basile Moreau, csc. »
29 août 2021

‘‘Etablissement de l’Ensemble Scolaire
Père Basile Moreau« E.S.P.B.M »’’
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J’ai l’honneur de vous faire parvenir un petit
briefing de l’année scolaire 2020 –2021 qui vient
d’écouler. En effet, l’année scolaire 2020 – 2021
s’est achevée dans des circonstances satisfaisantes
malgré les conditions inadéquates de travail dues à
la situation socio-politique de notre pays. Malgré
les défis de toutes sortes nous sommes arrivés à la fin
de l’année académique 2020-2021. Nous avons fait
de notre mieux pour répondre à certaines exigences
de notre mission comme responsables d’école pour
accompagner le personnel administratif ; pour
accompagner le personnel enseignant, les parents
et tous les apprenants. La situation socio-politique
n’était pas sans effet sur l’année scolaire. Comme
évènement majeur nous avons vécu l’enlèvement de
l’un de nos élèves Michel Madens, élève de 4ème
AF André- le lundi 25 janvier 2021 vers 6h40 am à
environ 300 mètres de l’école. Evénement qui nous
a poussés à stopper les activités scolaires pendant
environ un mois. Malgré tout, nous avons avancé
par des pas titubants mais sûrs avec l’année. Nous
avons également répondu à notre devoir avec des
activités scolaires et parascolaires. Ceci, grâce aux
efforts de tout un chacun. Pour la nouvelle année
académique 2021-2022 nous sommes en phase
de préparation pour l’ouverture des classes le 6
septembre prochain. Depuis le lundi 2 août, tous
les bureaux sont ouverts pour recevoir les parents.
Les sections préscolaire, primaire et secondaire ont
terminé avec les différentes rencontres des parents
pour lancer l’année. La machine est en marche !
Il est à souligner que le séisme du 14 août dernier
a des effets mais le ministère de l’éducation nous
assure que, jusqu’à présent, l’ouverture des classes
se fera le lundi 6 septembre. L’Ensemble Scolaire
Père Basile Moreau tient à respecter cette date du
ministère s’il n’apporte pas de changement. Par
contre, la situation socio-politique reste un point
d’interrogation. Jusqu’ici, nous ne savons pas
l’avenir. Nous sommes encore dans l’incertitude
tout peut se passer entre ce moment présent et
l’ouverture des classes. Alors qu’il y a un calme
apparent mais la zone de Martisant nous fait
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Élèves de 6e année admis en 7e année fondamentale :
Délicieux, Chist-Léo, Amadéus’
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30 mai 2021, activité Culturelle
« Moment de convivialité avec les mamans »

TET KOLE : REMERCIEMENTS
DE LA PART DE L’ASSOCIATION
ET DE L’ENSEMBLE SCOLAIRE
PÈRE BASILE MOREAU.

« Les élèves et les parents des classes de 5ème se sont mobilisés
pour permettre à des enfants de l’école Basile Moreau à Port au
Prince de poursuivre leur scolarité. Cela est infiniment précieux
pour eux dans un pays où l’environnement est particulièrement
difficile en ce moment : situation insurrectionnelle, inégalité
sociale accrue et pandémie qui reste d’actualité et exige de la
prudence. Merci donc infiniment à tous les parents et élèves des
classes de 5ème : de six enfants parrainés, nous passons grâce à
votre mobilisation à neuf enfants parrainés.
Malgré la situation du pays, l’école fonctionne le mieux
possible: c’est à la fois un havre de paix et un lieu d’apprentissage
précieux pour les jeunes dans ce quartier où les familles sont
pour beaucoup en grande difficulté. Nous avons constamment
des nouvelles par le père Edel Mary Jean, nouveau directeur du
primaire et du préscolaire et notre nouveau référent à Tet Kole.
Merci aussi à toute la communauté éducative d’ADM pour votre
fidélité constante à travers les années. Nous en profitons pour
vous rappeler à tous que l’école a besoin de plus en plus de notre
aide, particulièrement pour les parrainages en cette période
difficile, d’autant plus qu’à l’heure actuelle nous ne pouvons pas
envoyer de container. »
Marie-Chantal AKYAG,
vice-présidente, et toute l’association Tet-Kole.

www.albertdemun.fr - 21 octobre 2021

21

www.albertdemun.fr - 21 octobre 2021

Les nouveaux enfants parrainés
par les classes de 5ème
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SAINTON HADASSA

FONTIGENE SAMY

MICHEL WILDY CHRIST

Nom: Sainton
Prénom: Hadassa
Age : 9 ans
Ce que j’aime: Le sport
Matière préférée: Mathématiques
Ce que je voudrais devenir: Médecin

Nom: Fontigene
Prénom: Samy
Age : 9 ans
Ce que j’aime: Le sport
Matière préférée: Mathématiques
Ce que je voudrais devenir: Médecin

Nom: Michel
Prénom: Wildy Christ
Age : 12 ans
Ce que j’aime: Me baigner à la mer
Matière préférée: Mathématiques
Ce que je voudrais devenir: Médecin

FACTURES
DÉMATÉRIALISÉES
Les facturations étant maintenant dématérialisées et accessibles dans votre espace FAMILLE
EcoleDirecte, nous vous rappelons qu’il n’y a plus d’envoi par courrier de factures papier.
Celle de rentrée, pour l’année scolaire 2021/22, a été émise le 13 septembre et le premier prélèvement
mensuel, pour ceux ayant fait ce choix, a été opéré le 5 octobre. Les autres options de règlements sont :
chèque, virement, ou l’E-paiement via EcoleDirecte, et l’échéancier proposé sur la facture, trimestriel,
peut néanmoins être adapté et modulé à votre convenance. Les services des études/garderie du soir,
de même que le self pour les externes, sont gérés sous forme de porte-monnaie consultables dans
l’espace famille d’EcoleDirecte et vous pouvez vous en acquitter directement par E-paiement. La
prochaine facturation, concernant les inscriptions aux AS et autres activités périscolaires méridiennes,
sera effectuée au retour des vacances de la Toussaint en novembre.
								

Le service Comptabilité

www.albertdemun.fr - 21 octobre 2021

23

BON’APP,
L’APPLI FAITE POUR VOUS !
Votre enfant mange à la cantine ?
Découvrez bon’App, l’appli faite pour vous.
Les familles du groupe scolaire Albert de Mun dont les enfants déjeunent à la cantine pourront
désormais consulter les menus de leurs enfants sur leur smartphone, web et tablette. L’accès aux
menus est donc facilité !

Cette nouvelle application oﬀre de nombreux avantages :
-mieux connaître la qualité et l’origine des plats avec une légende dynamique,
-aﬃcher la présence des 14 allergènes majeurs dans les menus :
-connaître l’actualité de la restauration scolaire : grâce à des pushs envoyés régulièrement pour vous
informer sur une animation, un événement, la réglementation, sur la nutrition en image ou en vidéo.
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Impression : les menus sont enregistrables et imprimables sur 4 semaines par les familles pour un
affichage sur le frigo familial. Alors, n’hésitez plus, téléchargez gratuitement bon’App dans les stores
Google et Apple ou consultez via le site : https://bonapp.elior.com
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LES DATES À RETENIR !
JEUDI 21 OCTOBRE À 13H30 :

Intervention de M.Baillie, responsable du service «propreté» de la ville de Nogent,
en écho à l’opération Nettoyons la nature» du 24 septembre.
VACANCES SCOLAIRES :

Du vendredi 22 octobre après la classe (ni étude, ni garderie)
au lundi 8 novembre au matin.
PERMANENCE ADMINISTRATIVE :

Pendant les vacances scolaires, accueil de 7H30 à 13H30
le lundi 25, mardi 26 et mercredi 27 octobre. L’établissement sera ensuite fermé.
MARDI 9 NOVEMBRE À 8H10 :

Messe de la Toussaint pour le 2nd degré
LUNDI 8, MARDI 9, MERCREDI 10 ET JEUDI 12 NOVEMBRE 2021 :

Intervention Sésame auprès des élèves de 3èmes autour de l’éducation affective
et sexuelle.
SAMEDI 13 NOVEMBRE 2021 :

Remise des diplômes du brevet

LUNDI 15 ET MARDI 16 NOVEMBRE 2021 :

Intervention génération numérique auprès des élèves de 6èmes
MARDI 16 NOVEMBRE 2021 DE 18H À 20H :

Génération numérique, dangers, usages d’internet, réseaux sociaux: Conférence à destination
des familles. Inscription via le google form que vous avez reçu sur NEO le 19 octobre 2021
pour nous informer de votre présence.
JEUDI 18 NOVEMBRE 2021 :

Intervention de la Police auprès des élèves de 4èmes.
(dangers d’Internet, harcèlement, cyberharcèlement).
MARDI 23 NOVEMBRE 2021 :

Intervention de la Police auprès des élèves de 5èmes
(dangers d’Internet, harcèlement, cyberharcèlement).
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JEUDI 25 NOVEMBRE 2021 :
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Remise Ordival aux élèves de 6èmes + Nouveaux élèves de 5ème / 4ème / 3ème
MERCREDI 8 DÉCEMBRE 2021 :
Annulation de la journée pédagogique. Maintien des cours pour le collège et le lycée.
Journée de formation reportée en janvier 2022. Précisions à venir.
Veuillez nous excuser pour cette modiﬁcation d’agenda indépendante de notre volonté.

.

VENDREDI 29 JANVIER 2022 :

6 édition du salon des classes préparatoires aux grandes écoles de l’enseignement catholique
d’Ile-de-France à la Maison de la Chimie.
e
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