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« Tradition et modernité »  : voilà deux mots qui 
caractérisent particulièrement bien notre établissement. Nous 
sommes très fiers de vous présenter cette revue qui marque 
l’ouverture du centenaire de notre établissement scolaire 
Albert de Mun et retrace l’histoire des 100 années écoulées.

Cet éditorial a été co-écrit par les cinq chefs 
d’établissement (premier et second degrés) qui se sont 
succédé depuis 1976. Cela témoigne de la continuité qui 
s’inscrit dans le projet éducatif d’Albert de Mun, flambeau 
que nous avons plaisir à nous transmettre de génération 
en génération. Notre école a été créée le 3 octobre 1921, a 
traversé  l’Histoire et a toujours cherché à allier l’exigence 
à la bienveillance pour révéler l’excellence de chacun. 
L’éducation  proposée est une éducation intégrale de qualité 
qui s’attache à former les jeunes sur le plan intellectuel, 
spirituel et humain. Fidèle aux convictions de ses fondateurs, 
Albert De Mun se situe dans une tradition d’enseignement 
que l’Eglise a toujours proposé en référence à l’Évangile.

Albert de Mun a vu le jour en banlieue parisienne, 
favorisant, dès sa création, l’accueil de tous. Albert de Mun 
n’a de cesse que de se projeter dans l’avenir par l’innovation 
éducative, pédagogique et technologique, tout en restant fidèle 
à ses convictions humaines et évangéliques. Albert de Mun 
s’est agrandi au fil des décennies pour accueillir jusqu’à 
2023 élèves, soient 69 classes (1er et 2nd degrés confondus) 
mais en veillant à toujours rester, familial et profondément 
humain. Les 120 enseignants et 80 personnels, qui œuvrent 
au quotidien au service des élèves, ne perdent pas de vue 
l’objectif qui reste l’épanouissement et la formation des 
jeunes qui nous sont confiés. Nous remercions tous ceux et 
celles qui ont apporté leur témoignage dans cette revue et 
saluons collectivement tous ceux et celles qui ont œuvré et 
œuvrent encore à nos côtés et contribuent à faire d’Albert 
de Mun un établissement d’excellence où exigence rime 
avec bienveillance.

JM. Houette, B. Schmit, F. De Serra-Sarfati, 
C. Drouet et C. Armanet

EDITORIAL

Carine Drouet et Christophe  Armanet, 
Chefs d’établissement depuis 2019
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AVANT 1920

Carte postale envoyée en 1914 Jeunes filles de l’institution de Mme Letellier & Loillier

Cour de Récréation de Mesdames Letellier & Loillier

Carte postale envoyé en 1906Les lavabos, institution de Mesdames Letellier & Loillier

Réfectoire, Institution de Mesdames Letellier & Loillier
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Lettre de M
adam

e Letellier, 17 juillet 1921 

 17 JUILLET 1921
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 1920 - 1930

Lettre envoyée en 1929 Photo de classe, 1922

Cours de RécréationPhoto de classe, 1929

École Albert de Mun Photo de classe, 1929
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« Arrivé depuis peu en Val-de- Marne, je me réjouis de 
voir combien l’Enseignement catholique diocésain cherche 
à être fidèle à sa double vocation : celle d’une véritable 
compétence professionnelle au service des enfants et des 
jeunes, et celle d’un témoignage clair rendu à l’Evangile.  
À Albert de Mun, j’ai été frappé par la beauté et la place 
de la chapelle au coeur de l’établissement. Ce n’est pas un 
détail. Ce simple fait me dit combien tous ici sont encouragés 
à s’élever, tant par l’éducation reçue que par l’accueil des 
valeurs évangéliques. En ce centième anniversaire, j’adresse 
mes encouragements et ma reconnaissance aux enseignants 
et personnels de l’établissement, ainsi que tous mes voeux 
de bonne croissance à chacun des élèves, du plus petit au 
plus grand, de la maternelle à la terminale. »

Dominique Blanchet
Évêque de Créteil depuis 2021

« Comment définir toutes ces années passées à Albert de 
Mun sans que reviennent les mots de bonheur et de parfait 
épanouissement. L’activité professionnelle y fut intense et 
riche en évènements ; il faut dire que la philosophie ainsi que 
la structure même de l’établissement se prêtaient totalement 
aux initiatives avec des moyens matériels conséquents et 
une liberté d’enseignement où étaient bannies toute formes 
de routine ou d’ennui. Que dire des rencontres, collègues, 
élèves, avec lesquels je continue encore à echanger à l’heure 
actuelle. Ces années representent pour moi tant d’emotions. 
Ce fut une vie à 100 à l’heure, avec parfois des déconve-
nues bien sûr, mais des moments trés forts et inoubliables. 
Je pense surtout au sport scolaire (Compétitions Inter 
Etablissements) . »

Marc Caballero
Professeur d’EPS de 1975 à 2017

TÉMOIGNAGES
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« Ayant intégré l’établissement en 1979, en tant que 
professeur de mathématiques, je ne me doutais pas y mener 
toute ma carrière, tant les projets et l’état d’esprit m’ont 
convenu. J’ai ainsi assisté à une évolution régulière par 
des travaux de rénovation, de modernisation, et des moyens 
matériels pour les conditions de vie et de travail. En même 
temps, des avancées pédagogiques telles que l’instauration 
de la mixité (un vrai événement !), l’organisation des DST et 
épreuves groupées, la place du numérique, et des ouvertures 
comme des partenariats linguistiques, des participations à 
des concours extra scolaires (comme KANGOUROU), la 
semaine des langues, et des déplacements à thème. Tout 
cela sans que ADM ne perde sa mission avec l’ Église. Ce 
fut pour moi une belle aventure humaine. »

Jean-Luc Demoustier
Professeur de mathématiques de 1979 à 2018

« Georges Deremble fut le premier directeur laïc d’Albert 
de Mun, jusque-là dirigé par des prêtres, comme pratique-
ment presque tous les établissements scolaires catholiques. 
En 1973 il y eût un effet de surprise, d’interrogation, voire 
d’inquiétude. La dimension confessionnelle de l’enseignement 
libre diocésain serait-elle aussi bien assurée par un laïc 
que par un prêtre ? Depuis cette question apparaît quelque 
peu surannée tant l’esprit de Vatican II, promoteur d’une 
responsabilité commune de tous les baptisés, s’est imposé, 
en particulier dans l’Enseignement catholique, plutôt pion-
nier dans ce domaine. Il y a même désormais une volonté 
ecclésiale forte de repenser complètement la relation entre 
les clercs et les laïcs, en n’accordant pas automatiquement 
les fonctions du pouvoir aux seuls clercs, bien au contraire. 
Le ministère sacerdotal, libéré de nombreuses occupations 
non essentielles, peut se recentrer sur le service sacramen-
tel. Non sans résistances, une Église renouvelée dans sa 
fraicheur évangélique des premiers siècles, témoigne à la 
suite des apôtres, de la beauté et de la force de l’Évangile. 
Les laïcs chrétiens sont plus que jamais en première ligne, 
surtout auprès des jeunes qui ont soif de cet Évangile. »

Jean-Paul Deremble
Fils ainé de Georges Deremble, directeur d’Albert de Mun de 1973 à 1976

TÉMOIGNAGES
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1930 - 1940

Photo de classe, 1934 Lettre envoyée en 1930

École Albert de Mun, le petit collège dans les années 30 Salle de classe, 1934

Représentation de théâtre en 1930 Photo de classe, 1937
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L’occupation Allem
andes (1940-1944) , les allem

ands dans la cours de l’école
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1944 - 1950

Photo de classe, 1945 La gymnastique dans les années 40

École Albert de Mun dans les années 40 Salle de classe dans les années 40

Les U
niform

es de l’école dans les années 40



13LA REVUE DU Centenaire

« Nos cinq enfants ont fait toute leur scolarité, de la 
6ème à la Terminale, à Albert de Mun et nous avons assuré 
la Présidence de l’APEL entre 1984 - année "  chaude " entre 
toutes, et 1992. Il nous plaît de souligner que nous avons, 
tout au long de ces années, et même par la suite puisque je 
suis resté membre de la SA jusqu’à l’an passé, apprécié la 
« fermeté » avec laquelle les équipes de Direction que nous 
avons connues, animées par Monsieur Houette puis par 
Madame Schmit, ont su tenir la barre du navire ADM avec 
fermeté, dans des conditions souvent difficiles, en maintenant 
le cap d’un Projet Educatif cohérent, que beaucoup d’éta-
blissements scolaires peuvent lui envier, et qui avait notre 
entière adhésion. Albert de Mun nous a énormément épaulés 
dans notre propre projet éducatif, y compris lorsqu’un de 
nos enfants a rencontré des problèmes d’orientation, que 
la Direction nous a efficacement aidés à résoudre. Nous 
tenons à rendre hommage également à l’action clairvoyante 
de Monsieur de Laborderie, aujourd’hui décédé, membre 
de la SA et devenu son Président dans les années 90, qui 
a su, dans le domaine financier, mettre Albert de Mun à 
l’abri de toute tentative de « main mise », assurant ainsi 
et confortant son indépendance. La réputation actuelle de 
l’établissement doit énormément à l’action ferme et continue 
de ces Dirigeants avec lesquels nous avons eu le privilège 
de travailler et dont nous saluons l’action. »

Marie-Christine 
et Emmanuel Georgeon 
Présidence de l’APEL entre 1984 et 1992

TÉMOIGNAGES
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« Il y a longtemps que le nom de l’Établissement m’est 
connu. Quand j’étais scout à St-Maurice, plusieurs jeunes 
vivaient leur scolarité à ADM. Trente ans plus tard, comme 
curé de Nogent-sur-Marne, ADM fait partie de mon quoti-
dien. Elles sont nombreuses, les familles qui font le choix 
de confier leurs jeunes à l’Établissement. À travers le Père 
Jérémie Nsabimana, aumônier général ces deux dernières 
années, déjà en fonction auparavant, j’entends les échos 
des propositions pastorales, les résistances, les avancées. 
Comme curé, je participe à certains conseils. ADM est un 
vrai lieu de témoignage de la foi, de rencontre du Christ et 
de ses disciples, d’initiation à la vie chrétienne en Église 
et plus largement d’ouverture spirituelle, à l’image du 
catholique engagé que fut Albert de Mun. »

Gilles Godlewski
Prêtre référent / Curé de la paroisse St Saturnin de Nogent-sur-Marne

« Albert de Mun est un grand chapitre de ma vie, j’y 
suis entrée en 6ème et je ressors en terminale, 7 ans plus tard. 
Ainsi, Albert de Mun m’a vue et m’a aidée à grandir, avec des 
hauts et des bas évidemment. ADM est un lieu qui, au cours 
du temps, est devenu un lieu familier : y connaissant tous 
les chemins, toutes les salles ou la plupart des professeurs 
et élèves. Il contient plein de souvenirs que je n’oublierais 
pas. Enfin, pour moi, Albert de Mun est un lieu qui m’a 
permis de découvrir beaucoup de choses et beaucoup de 
personnalités que ce soit au travers des différentes activités 
proposées comme le théâtre ou par le biais des AS comme 
la musculation mais également grace aux divers cours avec 
les professeurs et les élèves. C’est donc pour moi un lieu 
de rencontres. »

Maelle Guille Des Buttes
Bachelière promotion 2021,
Gagnante du concours « Création du logo du Centenaire »

TÉMOIGNAGES
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1950-1960

1950 Photo de classe, 1951 

Photo de classe, 1952 Photo de classe 1956

Lettre envoyée en 1959
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Photo de classe, 1967
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1960 - 1970

Photo de classe, 1963 Photo de classe, 1964

Photo de classe, 1965 Photo de classe, 1968

N
ouvelle entrée, 1966
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«ADM m’a donné l’occasion d’accomplir mon projet 
professionnel et de m’engager dans une tâche d’enseigne-
ment, complémentaire de ma fonction de professeur de 
lettres. Ma règle a été de faire passer l’intérêt de l’enfant 
en premier : emploi du temps établi pour l’élève, équilibre 
financier instauré pour l’amélioration du cadre de vie et de 
la pédagogie, catéchèse organisée pour éveiller au sens du 
sacré, enseignement dispensé d’une manière objective. J’au-
rai animé presque le tiers de la vie d’ADM en consacrant à 
l’établissement, de 1976 à 2009, le tiers de ma vie terrestre 
éventuelle : comment mieux résumer ce qu’a représenté ADM 
pour moi ? La vie passe mais l’école demeure et continue sa 
mission au seuil du deuxième centenaire, dont il faut espérer 
qu’il sera toujours animé de la même foi. »

Jean-Marie Houette
Professeur de français et Chef d’établissement de 1976 à 2009

«" Ces élèves qui nous élèvent" Edgar Morin. Une ensei-
gnante toujours aussi curieuse et passionnée, c’est la formule 
que je m’attribue car voilà plus de 21 ans que j’enseigne à 
ADM. Je ne pensais pas que l’enseignement aurait pris tant 
de place dans ma vie. L’arrivée à ADM n’a pas été chose 
facile car il m’a fallu " m’adapter ". Mais, si je suis encore 
là, c’est que j’y ai trouvé un environnement stimulant pour 
mon métier d’enseignante et un lieu d’épanouissement pour 
la personne que je suis. À la fois chercheuse, exploratrice et 
découvreuse de mon propre savoir, il continue à se construire 
avec l’ensemble de la communauté éducative d’ADM et 
tout particulièrement avec ses élèves qui me nourrissent, 
m’interrogent, me portent et me font changer. »

Marie-Andrée Kacimi
Professeure des écoles depuis 2000

TÉMOIGNAGES
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« Servir l’établissement Albert de Mun me permet d’ex-
primer ma reconnaissance à cette institution où mes quatre 
enfants ont étudié de 1980 à 2000. Les élèves y reçoivent 
des valeurs humaines, morales, religieuses, et des méthodes 
pédagogiques utiles à leur épanouissement. J’ai répondu 
à la demande de Monsieur Houette de siéger à l’OGEC, 
pendant quinze ans, puis de présider la Société anonyme 
en charge du patrimoine immobilier, mandat renouvelé lors 
des deux directions suivantes. Le périmètre de l’école s’est 
agrandi et la rénovation des bâtiments permet d’accueillir 
les élèves dans un cadre attractif et dans des salles connec-
tées. Je suis heureux d’avoir pu ainsi contribuer durant ces 
années à la réalisation matérielle du projet pédagogique 
qui a forgé tant de générations d’élèves. »

Jean-Michel Le Bideau
Administrateur de l’OGEC et Président de la SA de l’école Albert De Mun

« Dans l’établissement depuis septembre 2000, j’ai 
toujours pu m’appuyer sur un environnement porteur pour 
le développement de multiples projets : avec mes collègues 
enseignants en lien avec leur matière, avec les directions 
successives soutenant le développement du CDI jusqu’à sa 
rénovation complète en 2018, avec les élèves que j’accom-
pagne au quotidien et dans des projets spécifiques. Ainsi, le 
journal lycéen La Plume d’Albert, qui a vu le jour en 2016 
et vit toujours grâce à l’investissement d’élèves passionnés. 
Plus récemment, en 2018, le groupe EcoADM est créé avec 
la volonté d’agir concrètement au lycée pour la protection 
de l’environnement. L’objectif : impliquer au maximum 
la communauté scolaire dans la transition écologique de 
l’établissement. Une nouvelle ère s’ouvre pour ADM ! »

Anne-Marie Lebon
Professeure documentaliste depuis 2000

« Quand, il y a 13 ans, j’ai poussé la porte de l’APEL, 
ADM n’avait pas soufflé ses 100 bougies et semblait fort-
différent. Vu de l’APEL, la grande fête de l’école avait lieu 
fin novembre, s’intitulait " Vente de Charité " et durait deux 
jours et demi. Bourses aux Livres et Bourse aux Vélos, en 
présentiel bien sûr, étaient d’autres moments d’échanges 
intenses. La direction était différente, sous la houlette de 
Mme de Serra-Sarfati, M. Houette, puis de Mme Schmit, 
et même les bâtiments ont changé, l’école s’est agrandie 
et considérablement rénovée. Une école différente donc, 
mais également semblable : toujours a perduré la volonté 
d’oeuvrer ensemble au développement de la communauté 
éducative pour la réussite des enfants. Qu’il en soit ainsi 
tout au long du prochain siècle !  »

Philippe Martinou
Ancien Président de l’APEL

TÉMOIGNAGES
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1970 - 1980

École Albert de Mun dans les années 70 Cours de Récréation dans les années 70

Photo de classe, 1976Première communion, 1974

Enveloppe envoyée à l’occasion du Cinquantenaire de l’école, 1971
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Invitation pour le Cinquantenaire de l’école , 1971
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1980 - 1990

Photo de classe, 1982 Photo de classe, 1983

Am
icale des anciens dans les années 80



25LA REVUE DU Centenaire

« En intégrant le " Collège Albert de Mun " , en classe 
de troisième, en 1972, je n’imaginais pas que cette date 
marquait le début d’une histoire personnelle qui allait 
associer, de façon étroite mon parcours et celui de l’insti-
tution.Une dernière année de collège, les années de lycée, 
l’obtention du baccalauréat, quatre années riches en ren-
contres, en amitiés tissées, en construction intellectuelle, 
autant d’éléments déterminants  dans tout parcours de 
vie. L’Université, des études d’histoire et,  une proposition 
inattendue d’assurer une suppléance dans l’établissement 
quitté quelques années plus tôt. Début d’un engagement 
reposant sur la volonté de transmettre et le désir d’exercer 
des responsabilités. Une année d’enseignement, fonction que 
je conserverai sur la totalité de mon parcours professionnel, 
et très vite la proposition de prendre des responsabilités, en 
tant que " responsable de cycle " sur le niveau des classes 
de sixième et cinquième. Puis la création, dès l’année sui-
vante, du poste de Directeur des études, dédié à l’animation 
pédagogique, sur l’ensemble de l’établissement. Associé à 
cette fonction, la responsabilité des classes élémentaires va 
m’être proposée. J’exercerai ces fonctions de 1981 à 1989, 
date à laquelle le projet d’ouverture de Classes prépara-
toires au Haut Enseignement Commercial verra le jour au 
sein de l’établissement. La conduite de ce projet me sera 
alors confiée. Je conduirai ce projet jusqu’en 1992, date à 
laquelle je quitterai l’institution pour prendre de nouvelles 
responsabilités. Ce parcours qui a été le mien au sein de 
l’institution, je le dois à la confiance que ma accordé un 
chef d’établissement, qui a dirigé l’établissement pendant 
de nombreuses années en lui donnant le rayonnement et le 
dynamisme qui est le sien aujourd’hui : Jean-Marie Houette. 
" L’avenir appartient à ceux qui donnent aux générations 
futures raison d’espérer. " Pierre Teilhard de Chardin. »

Pierre Pellé
Ancien élève, Ancien directeur des études,
 Administrateur de la SA Albert de Mun

TÉMOIGNAGES
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«  Albert de Mun n’est pas seulement un établissement 
scolaire, c’est aussi un lieu de formation spirituelle et 
humaine qui a préparé des générations d’élèves à une vie 
d’engagement. Il nous appartient de faire en sorte qu’Albert 
de Mun poursuive ce projet éducatif. »

Emmanuel Perret
Président OGEC actuel

« Dans ma mission, j’ai voulu soutenir les chefs d’éta-
blissement. En participant chaque année à leur séminaire, 
j’ai pu créer avec eux des relations de confiance, et les 
encourager dans leurs responsabilités. Comme la chapelle 
Albert de Mun peut accueillir une assistance nombreuse, j’y 
suis venu avec joie pour des rencontres avec les confirmands 
répondant à leurs questions, pour les confirmations, la visite 
pastorale, messe de rentrée. L’accueil était chaleureux, j’ai 
perçu le souci de tous de proposer une éducation inspirée de 
l’Évangile et la rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Les 
aumôniers avec les adjoints en pastorale n’hésitaient pas à 
proposer l’Eucharistie, le sacrement du pardon ainsi que les 
propositions venant de la direction diocèsaine et du diocèse 
(Assise, Rome et les Frats). Par ces temps forts, les jeunes 
redécouvrent la foi reçue comme personnelle et sont au retour 
motivés pour la catéchèse. Si l’Enseignement Catholique 
est ouvert à tous, l’établissement a le souci de répondre à 
la soif spirituelle des élèves des familles catholiques. »

Michel Santier
Évêque de Créteil de 2007 à 2020

TÉMOIGNAGES
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1990 - 2000

Photo de classe dans les années 90Photo de classe dans les années 90

Équipe de football d’AD
M

 dans les années 90
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2000 - 2010

Compétition sportive, ADM gagne la coupe dans les années 2000 Cours de badminton dans les années 2000

Photo de classe, 2003



29LA REVUE DU Centenaire

«  Je suis entrée à l’Ecole Albert de Mun en 2000. Je 
suis devenue professeure des écoles tardivement suite à une 
reconversion professionnelle. Issue du monde financier et 
économique, l’envie d’être utile m’est apparue décisive 
dans mon épanouissement personnel. Intégrée en 2002 
comme Directrice de l’Ecole primaire, je suis devenue le 
1er Chef d’Etablissement du 1er degré de l’Ecole Albert de 
Mun. Femme de conviction, j’ai souhaité viser la globalité 
de l’élève, affirmer les savoirs fondamentaux, ouvrir la 
culture en positionnant sur le temps méridien des ateliers de 
peinture, de langues, de sophrologie, de danse, de théâtre… 
Promouvoir le sens collectif d’une équipe en instituant des 
projets d’école. Je rappellerai le premier " le tour du monde 
en 80 contes " alliant la lecture et l’écriture ainsi que la 
géographie et en faire ainsi un projet interdisciplinaire 
et le dernier " les bâtisseurs de la mémoire " car comme 
l’a dit Simone Veil " je n’aime pas l’expression " devoir de 
mémoire " . Le seul " devoir " c’est d’enseigner et de trans-
mettre. Favoriser l’éveil des élèves et leurs curiosités en 
permettant des voyages transplantés comme un déplacement 
en Finlande pour observer leur système scolaire, l’exposi-
tion universelle de Milan, ou un voyage sur la résistance 
dans le Vercors. Pour illustrer les cours de religion, un très 
beau voyage sur les pas de Saint François d’ASSISE qui 
nous a imprégnés de sa spiritualité et bien d’autres encore.
Développer l’inter-religieux en favorisant des cours et des 
rencontres sur les religions monothéistes et permettre de 
mieux comprendre des religions. La Direction d’une école 
repose sur plusieurs compétences dont la principale est " la 
sagesse pragmatique " à savoir l’intelligence des situations. 
Les principaux leviers en sont l’intentionnalité soit la passion 
du vouloir pour faire progresser tous les élèves, la formation 
pour accompagner les enseignants à réajuster leur savoir 
au monde qui l’entoure et aussi le sens " de l’amitié civique " 
selon Aristote pour faire le chemin ensemble ce qui se traduit 
par le souci du bien commun.Pour conclure, je ne sais pas 
si j’ai traversé l’Ecole ou si l’Ecole m’a traversée mais 
dans les deux cas, je sais que le concept de transmission 
est pour moi essentiel car il veut dire s’engager à éduquer 
et questionner le passé pour éclaircir l’avenir et répondre 
aux défis de demain. Longue vie à l’Ecole à l’Ecole Albert 
de Mun et à tous ceux qui l’ont traversée. »

Françoise de Serra-Sarfati 
Chef d’Etablissement 1er degré de 2002 à 2019

TÉMOIGNAGES
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« Chef d’établissement d’Albert de Mun de 2009 à 
2019 et actuellement directrice diocésaine de l’Enseigne-
ment Catholique du diocèse de Créteil, c’est avec joie et 
émotion que je témoigne à l’occasion des 100 ans d’Albert 
de Mun ;   un " bel établissement " entend-on souvent, le 
plus grand du diocèse, et pourtant si familial, si humain, 
qu’il est difficile de le quitter, élèves comme professeurs 
et membres du personnel ; et personne ne quitte tout à fait 
Albert de Mun, chacun poursuit son chemin " avec " Albert 
de Mun, "avec " ce qu’il a vécu à Albert de Mun " avec " ce 
qu’Albert de Mun lui a apporté et l’a enrichi au long des 
années. Lorsqu’en 2009, j’ai été nommée chef d’établissement 
d’Albert de Mun, je succédais à M. Houette qui dirigeait 
l’établissement depuis 1976. Quel bonheur de découvrir 
des élèves formidables et une communauté éducative très 
investie, très attachée à l’établissement, des enseignants 
qui souhaitaient mettre en œuvre des projets pédagogiques, 
éducatifs, sportifs, culturels, pour le bien des enfants et des 
jeunes ! Ce qui me vient spontanément à l’esprit en pensant 
à mes dix années de direction à Albert de Mun, ce sont des 
remerciements. Merci à Monseigneur Santier de m’avoir 
missionnée comme chef d’établissement d’Albert de Mun à 
la rentrée 2009, et merci à Philippe Delorme, alors direc-
teur diocésain, pour son accompagnement amical. Merci à 
toutes celles et tous ceux qui ont œuvré à mes côtés ; Merci 
à Françoise de Serra-Sarfati, chef d’établissement du 1er 
degré avec laquelle j’ai collaboré en toute harmonie et 
amitié ; Merci à mes adjoints, responsables, compétents, 
efficaces, qui m’ont accompagnée dans les projets pour 
l’établissement ; Merci aux adjointes et animateurs en 
pastorale et aux différents prêtres accompagnateurs, grâce 
à qui la pastorale est si riche à Albert de Mun avec des 
propositions pour tous mais aussi la possibilité pour ceux 
qui le souhaitent de découvrir la foi, de grandir dans la 
foi ; Merci aux infirmières et au médecin scolaire grâce à 
qui le service de santé scolaire a évolué en termes de pré-
vention, d’attention à chacun et en particulier aux élèves 
à besoin éducatif particulier, aux élèves fragiles ; Merci à 
tous les membres du personnel éducatif et administratif, 
tous investis, compétents, très attachés à Albert de Mun, 
à l’écoute de chacun, impliqués auprès des élèves avec 
bienveillance ; Merci aux intervenants extérieurs ; Merci 
aux membres bénévoles des conseils d’administrations de 
la S.A et de l’OGEC ; ils m’ont fait confiance et encouragée, 
en particulier pour tous les travaux de rénovation menés 
pendant ces dix années : L’acquisition puis la rénovation du 
pavillon du 5 avenue Georges Clémenceau où se trouvent 
désormais l’accueil et l’administration, les réfections inté-
rieures en totalité des bâtiments qui accueillent les classes 
de maternelles, élémentaires, puis lycée, puis collège, la 
rénovation extérieure et intérieure du pavillon historique, 
soit l’ensemble des bâtiments scolaires qui a été rénové en 

Blandine Schmit
Chef d’établissement de 2009 à 2019, Directrice diocésaine depuis 2019

dix ans, avec un établissement désormais accessible aux 
personnes à mobilité réduite, où il "fait bon " travailler, avec 
des salles équipées de technologies modernes au service de 
la pédagogie ; Merci aux personnels des services techniques 
et informatiques qui ont suivi ces travaux. Merci aux parents 
qui font confiance à Albert de Mun, en particulier ceux 
investis à l’APEL. Merci à tous les professeurs qui sont 
très impliqués pour leurs élèves, ils effectuent au quotidien 
un travail remarquable avec un état d’esprit remarquable !  
Au cours de ces dix années, ils ont su faire évoluer leurs 
pratiques, faire évoluer leur regard sur l’élève. Merci 
donc à tous les membres de la communauté éducative qui, 
au quotidien, mettent en œuvre le projet éducatif d’Albert 
de Mun, que nous avons travaillé ensemble dès 2010 et 
dont je me permets de citer un extrait " À Albert de Mun, 
la communauté éducative est animée d’un esprit de soli-
darité, d’entraide, de respect des autres et de soi-même, 
d’ouverture aux autres et d’ouverture sur le monde. Chacun 
a le souci d’œuvrer pour le bien de chaque élève " . Et un 
grand merci aux élèves ! Merci à tous les élèves d’Albert de 
Mun, ces jeunes en devenir, qui nous apportent tout autant 
qu’ils reçoivent, des jeunes formidables dont j’ai été fière, 
des jeunes respectueux, enthousiastes, investis, des jeunes 
qui ont le sens de l’engagement, des jeunes qui sont et 
deviennent de belles personnes, des adultes qui tiennent 
debout avec de réelles convictions. J’ai la certitude que 
les belles qualités humaines que les élèves développent à 
Albert de Mun les accompagnent tout au long de leur vie 
professionnelle et personnelle et je partage la conviction 
de Mère Térésa : " C’est ce qu’il y a dans nos cœurs qui 
donne à nos vies leur qualité " . C’est en ce sens que j’ai 
œuvré tout au long de ces dix années à Albert de Mun, et 
je peux dire que j’ai été heureuse, et bien récompensée 
par les élèves, par ce qu’ils font, par ce qu’ils sont, par ce 
qu’ils deviennent. Grâce à ma mission actuelle de direc-
trice diocésaine de l’Enseignement Catholique du diocèse 
de Créteil, j’ai la joie de continuer à suivre tout ce qui se 
vit de beau et de bien à Albert de Mun ; Merci aux chefs 
d’établissement actuels qui ont pris le relais ! »

TÉMOIGNAGES
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2010 - 2020

Photo de classe, 2015

Photo de classe, 2016Photo de classe, 2015

Photo de classe, 2011

Photo de classe, 2017
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2021

Accueil du matin des petites sections de maternelle

Un temps scolaire dans une classe de primaireDéjeuner au réfectoire

Le cours d’arts-plastiques

Cour de récréation des prim
aires
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« Longtemps ADM a été toute ma vie ! J’y ai passé toute 
ma scolarité, depuis le CP (on disait alors " la 11ième" ), jusqu’à 
la Terminale. Comme ma soeur Anne et mon frère Bruno... 
Nous avons été rejoints par nos cousines Claire-Marie et 
Elise. Vraiment, ADM faisait partie de la vie familiale. 
D’ailleurs, ma mère, très active à l’APEL (elle a longtemps 
eu la responsabilité de la Caisse d’Entraide) , était respon-
sable du stand des jouets de la Vente de Charité : tous les 
ans, le salon familial devenait l’arrière-boutique du stand. 
Une vraie caverne d’Ali-Baba ! Et le dimanche, c’est à AdM 
que nous allions à la Messe... Le Père Derobert, dans le 
Primaire, a beaucoup compté pour moi. À ADM enfin, j’ai 
appris à travailler, à rédiger : cela m’a servi en hypokhâgne 
et à ScPo, et encore aujourd’h ui. »

Pierre Tarrade
Président de l’association des Anciens Elèves de 2009 à 2011, 
Membre du Bureau de l’association des Anciens Elèves depuis 2003,
Membre du conseil d’administration de l’OGEC depuis 2018

« Comme pour la plupart des parents, nous avons inscrit 
nos enfants à Albert de Mun pour son exigence et sa rigueur 
mais Albert de Mun, au-delà d’être une école connue et 
reconnue pour sa qualité d’enseignement, est également une 
communauté. ADM est une belle aventure humaine pour les 
élèves mais aussi pour les parents qui, tout en participant 
à la vie scolaire de leurs enfants, lient des liens d’amitiés 
forts au fil des année et participent, parfois activement, à 
la vie de l’école. En tant que parents d’élèves, nous avons 
décidé de faire confiance à l’équipe dirigeante d’ADM et 
en tant que co-présidentes de l’Apel, depuis la rentrée de 
2020, nous oeuvrons chaque jour, avec les membres actifs 
du Comité, pour représenter au mieux les parents d’élèves 
et faire en sorte que cette confiance subsiste, au fil des 
années… La célébration de ce centenaire sera l’occasion 
de se recentrer sur les valeurs essentielles d’Albert de Mun : 
le respect, l’engagement et la bienveillance et surtout de 
nous redonner l’espoir et la confiance en l’avenir. »

Stéphanie Tran
et Emmanuelle Aboukrat
Co-présidentes actuelles de l’APEL

TÉMOIGNAGES
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« Trente-cinq années, et que de bons moments passés. 
Je suis arrivée en août 1983, après un entretien passé 
avec Mr. Jean-Marie Houette. Très vite, j’ai pris mes 
marques : ouverture et fermeture de l’école, organisation 
des commandes, présence aux réunions du soir, gestion des 
cérémonies religieuses, sans oublier la Vente de charité... 
Au-delà de toutes mes attributions, j’ai éprouvé un réel 
plaisir, au quotidien, à aiguiller les parents et à échanger 
avec eux. Aussi, j’ai partagé d’excellentes années avec les 
membres du personnel, les professeurs et la direction. Mais 
toute carrière professionnelle a une fin. J’ai raccroché en 
août 2018, aux côtés de Mme Blandine Schmit. Avec mon 
époux, nous avons rejoint notre Bourgogne et nous profitons 
de nos petits-enfants. Avec mes meilleurs souvenirs. »

Marie-Claire Vial
Hôtesse d’accueil, standardiste et gardienne de 1983 à 2018

TÉMOIGNAGES
Jardin des lycées, 2021



35LA REVUE DU Centenaire



36 LA REVUE DU Centenaire

« Tradition et modernité » : voilà deux 
mots qui caractérisent particulièrement 
bien notre établissement. Nous sommes 
très fi ers de vous présenter cette revue qui 
marque l’ouverture du centenaire de notre 
établissement scolaire Albert de Mun et 
retrace l’histoire des 100 années écoulées... 
Un établissement d’excellence où  exigence 
rime avec bienveillance. »

5, AVENUE GEORGES CLEMENCEAU
94130 NOGENT SUR MARNE
01 48 73 79 91 - info@albertdemun.fr

ENSEMBLE SCOLAIRE ALBERT DE MUN 
ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE
ASSOCIÉ PAR CONTRAT AVEC L’ÉTAT


