ALBERTINAGES

N°1391

PRIÈRE DU MOIS
« N’attendez pas que les orages passent ; Apprenez à danser sous la pluie. »

Lucius Annaeus Seneca (Sénéque)
De la vie heureuse

LE NOUVEL AN CHINOIS
S’EST INVITÉ AU SELF !
Une superbe animation a été organisée au self le vendredi 28 janvier 2022 par Monsieur Perraudat et
son équipe à l’occasion du nouvel an chinois. On s’est tous régalé, merci à eux !
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OBJETS PERDUS / TROUVÉS
Les objets trouvés dans l’enceinte de l’établissement, non réclamés, seront donnés à des
associations à chaque période de vacances scolaires.
Pour les élèves du second degré, le local des objets trouvés est situé juste après l’entrée du
passage Chartil. L’accès en est possible sur demande au surveillant du passage Chartil. Pour
les élèves du premier degré, le local est situé au niveau des classes de Maternelle.

Les locaux des objets perdus/trouvés seront donc
vidés au moment des vacances d’Hiver qui arrivent.
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INVITATION À LA CATHÉDRALE
DE CRÉTEIL LE 2 AVRIL 2022
Animée par l’Archiprêtre, une conférencière du Diocèse, des bénévoles en présence de
Monseigneur Blanchet selon ses disponibilités. Dans le respect des règles sanitaires (contrôle
des pass sanitaires pour les 12/15 ans inclus, à partir de 16 ans pass vaccinaux).

10h/11h30 ou 14h/15h30 - Chaque session est limitée à 150 personnes
Déroulé :
- Projection d’un film sur la construction de la Cathédrale (10mn)
- Explication sur les objets liturgiques et leur positionnement
- Découverte des vêtements et des couleurs liturgiques
- Information sur la Cathèdre et la signification du mot Cathédrale
Proposition d’intentions de prières à déposer devant la statue de la Vierge Marie
Clôture de l’événement par un chant « Mets ta joie dans le Seigneur »
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LE SEJV SUR LES RÉSEAUX

https://catholiques-val-de-marne.cef.fr/enfants-et-jeunes/jeunes/
https://www.instagram.com/jeunes.94/
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CAMPAGNE D’INSCRIPTION
AU SERVICE NATIONAL UNIVERSEL
SESSIONS DE JUIN ET JUILLET 2022
Le service national universel s’adresse aux jeunes Français volotaires âgés de 15 à 17 ans.
Il vise à développer la culture de l’engagement et à favoriser la cohésion autour des valeurs républicaines.
Le retour d’expérience des jeunes lycéens volontaires ayant déjà vécu cette expérience sont très positifs.
Elle leur a permis de découvrir de nouveaux territoires, d’apprendre sur eux-mêmes et sur les autres,
de s’éprouver à travers des épreuves sportives, de construire une cohésion de groupe, de vivre une
citoyenneté en actes et d’appréhender la culture de l’engagement au service de la nation, des plus
fragiles ou du développement durable.
La première session du SNU de cette année scolaire 2021-2022 se déroulera du 13 au 25 février
2022.
Les inscriptions se dérouleront jusqu’au 31 mars 2022 sur le site https://www.snu.gouv.fr
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LE COMPTE RENDU DU CONSEIL
D’ÉTABLISSEMENT
Conseil d’établissement, qui a eu lieu le LUNDI 24 JANVIER 2022 en visioconférence en raison de la situation sanitaire. Le conseil d’établissement réunit des représentants de toute la
communauté éducative. Il est présidé conjointement par Madame Drouet, chef d’établissement du second degré et coordinatrice de l’ensemble scolaire et par Monsieur Armanet, chef
d’établissement du premier degré
I. GUIDE DE L’EVALUATION
Ce guide destiné aux nouveaux enseignants, aux inspecteurs, aux élèves, aux familles, formalise quatre
types d’évaluation dans les disciplines du cycle terminal, aussi bien pour celles du tronc commun que
pour les options et les spécialités :
DIAGNOSTIQUE : moyen d’identification des acquis et analyse des besoins
FORMATIVE : moyen de favoriser la progression des apprentissages et de renseigner l’élève sur ses
acquis et ses besoins
SOMMATIVE : moyen de mesurer des acquis en fin de processus de formation, en cohérence avec l’évaluation formative
CERTIFICATIVE : moyen de certifier des acquis dans le cadre des examens
II. PROJET DE CHARTE DE CONFIANCE FAMILLE/ECOLE
Projet de document travaillé avec le CSE, Les professeurs coordinateurs et l’APEL au sujet de la collaboration élèves / professeurs / familles pour une co-responsabilité de l’éducation, l’utilisation raisonnée
du numérique (mails, messages irréfléchis envoyés sur le vif, à toute heure, droit à la déconnexion, etc.).
III. LABEL OUVERTURE INTERNATIONALE
Le label d’ouverture internationale ne concerne pas que les langues vivantes. Albert de Mun postule
pour le niveau 1, à savoir l’autoévaluation sur notre réponse aux quatre critères ci-dessous :
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Ouverture au monde et aux autres
Formation intégrale de la personne (solidarité)
Formation internationale des adultes
Favorisation de l’ouverture par les langues et les mobilités

L’objectif de ce label est de créer un réseau entre les établissements labellisés. Albert de Mun se lance
dans l’obtention de ce label car tout ce qui se fait à Albert de Mun (cf Albertinages, la Revue) va dans ce
sens. En effet, tout ce qui se fait à AdM rentre dans le système intégral d’éducation de qualité, la formation intégrale de la personne, l’ouverture aux autres.
En fin d’année scolaire, nous aurons une nouvelle feuille de route pour l’acquisition du niveau 2. Nous
prévoyons ensuite de constituer une commission interne.
IV. ECO ADM et LABEL E3D
ECO AdM est constitué de 6 élèves du Lycée. C’est dans le cadre de son engagement pour l’écologie
que cette instance a développé des actions concrètes telles que la vente de gourdes, la lutte contre le
gaspillage alimentaire, l’installation du moteur de recherche Ecosia, etc.
Merci à Mme Lebon pour son accompagnement auprès d’ECO AdM et des éco-délégués.

Obtention cette année du label E3D niveau 1 pour 3 ans. « E3D » signifie : « Etablissement en démarche
de développement durable. »
Les projets de développement de cette année aussi appelés « ODD » (objectifs de développement durable) sont les suivants :
Race for water (lutte entre autres contre les déchets plastiques en mer), collecte des ordivals inutilisés
pour en faire don à des écoles au Bénin et au Sénégal, vide-dressing solidaire, poursuite de la vente de
gourdes, du tri des déchets, du potager réalisé avec les élèves du primaire.
Collaboration avec l’APEL pour l’organisation d’AdM en Fête afin d’en faire une fête écoresponsable.
V. LE CVL
Le conseil de vie lycéenne est composé de 9 membres titulaires et de 9 suppléants (6 par niveau), de 2
éco-délégués titulaires et de 2 éco-délégués suppléants.
Les délégués sont élus pour deux ans (sauf les terminales).
Le CVL pourra être consulté sur de nombreux domaines ; par exemple, le Règlement intérieur des
élèves, le départ des terminales, AdM en Fête, le lib dub du Centenaire.
Le CVL aimerait assister à une commission sur la restauration, mais la nouvelle formule n’inclut plus les
élèves dans un souci de rapidité des réunions.
La 1ère réunion aura lieu le jeudi 17 février à 12h50.
VI. POINT SUR LE NUMERIQUE
Restructuration du service informatique coordonné désormais par Monsieur Kling, assisté de trois alternants.
Refonte du réseau. Nouveau WiFi pour une meilleure couverture pour les personnels, nouveaux outils
pour gérer les comptes des élèves, identification des besoins des utilisateurs, accompagnement et assistance des personnels et des élèves (PIX), réflexion sur l’évolution du parc actuel.
Lorsqu’ils sont changés, les ordinateurs des salles informatiques sont donnés à des associations pour
une seconde vie.
Cette restructuration a forcément entraîné quelques dysfonctionnements, mais l’ensemble de la communauté éducative est satisfait et remercie Monsieur Kling et son équipe pour le travail accompli depuis la rentrée.
VII. POINTS DIVERS
- Projet transversal de l’APEL :

- Cours en visioconférence mis en place quand les élèves sont en isolement à cause de la COVID ? Cela
se fait parfois, notamment quand il y a beaucoup d’élèves absents, et que le cours s’y prête.
- Aménagements au Lycée : demande de salle de permanence sur le temps de midi, porte-manteaux et
miroirs dans les toilettes.
- Educonnect : plateforme de l’Education nationale qui permet, entre autres, aux élèves de 15 à 17 ans
d’obtenir un crédit pass culture. AdM est en attente des identifiants demandés en décembre. Dès réception, ils seront transmis aux élèves.
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Cour du primaire : Installation de jeux muraux
Cour des maternelles : installation de structures de jeux et pose d’un revêtement de sol.
Cour du collège : mobilier et jeux muraux

11

LES ÉLÈVES D’ADM RENDENT
HOMMAGE À SAMUEL PATY (en cours d’EMC)
Au cours du mois de novembre 2021, les élèves de 4ème3, de 2nde7 et de 1ère6 ont accordé
plusieurs séances en EMC afin de comprendre l’assassinat du professeur Samuel Paty le 16
octobre 2021. Ils ont mené une réflexion approfondie sur les circonstances de ce drame et
sur la nécessité absolue en tant que futurs citoyens et citoyennes de défendre plusieurs
principes républicains : la laïcité, la liberté d’enseigner et la liberté d’expression.
Voici des extraits des réflexions des jeunes d’ADM.
DEFENDRE LA LAICITE
« Ces séances m’ont permis de mieux comprendre pourquoi défendre la laïcité et la liberté d’enseigner
car ce professeur faisait juste son métier, qui est d’enseigner de manière laïque. A cause de cela, d’un
simple cours sur les caricatures, il s’est fait tuer. J’ai ressenti beaucoup de compassion pour ce professeur car la raison pour laquelle il a été tué est immorale et infondée. J’ai aussi ressenti de la tristesse
car cette personne avait une famille, des amis et toutes ces personnes ont dû être bouleversées par sa
mort tragique. » N.
DEFENDRE LA LIBERTE D’ENSEIGNER
« Pendant les séances consacrées à Samuel Paty, j’ai ressenti de l’injustice face au sort qui a été livré
à Samuel Paty. Il voulait simplement enseigner l’EMC, montrer une caricature pour transmettre ou
dénoncer un message important, réduire les préjugés et les stéréotypes et permettre la liberté d’expression. Au lieu de cela, une élève a menti. Elle a menti à son père en affirmant que M. Paty avait fait
des discriminations et avait demandé aux élèves musulmans de sortir. [L’enquête policière révèle que
M Paty n’a pas dit ou fait de discrimination envers des élèves de confession musulmane car il a bien
respecté le principe de laïcité lors de son cours d’EMC] Le père de cette élève a fait un appel à la haine
et au meurtre. Ce qui a entraîné la mort de Samuel Paty car un tueur et terroriste islamiste a entendu
cet appel. Cette histoire est allée trop loin à cause d’une élève qui a menti. En entendant cette histoire,
j’ai été profondément choquée. J’espère que cette élève a compris ce qu’elle avait fait et l’ampleur de
ses mensonges. » J.
« J’ai ressenti de l’injustice. Ce meurtre est pour moi un assassinat non-justifié. Je trouve que de répliquer ainsi par la force est tout simplement puéril. Samuel Paty a seulement voulu user de son droit
d’enseigner et a juste voulu améliorer la culture générale de ses élèves. J’ai également ressenti de la
haine envers le père et sa fille. Elle qui ment et lui qui la croit sans hésiter et qui, sans chercher à s’appuyer sur des faits réels et prouvés, fait un appel à la violence ; ce qui est inadmissible. » A.
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« Durant les séances d’EMC pour rendre hommage à Samuel Paty, j’ai découvert à quel point certains
enfants pouvaient mentir par pure colère ou pouvaient donner des informations à un inconnu contre
de l’argent. J’ai ressenti de la tristesse envers Samuel Paty car il ne méritait pas de mourir de cette façon
et du dégoût envers ceux qui ont aidé à cet assassinat. » W.
« Les séances nous ont appris à ne pas donner des informations personnelles ou d’un ami ou d’un professeur à quelqu’un que l’on ne connait pas et à ne pas accepter d’argent juste pour une information
car sinon des choses graves peuvent arriver. » C.P.
« Ces séances m’ont apporté plus de connaissances sur la raison de la mort de Samuel Paty. J’ai découvert que le mensonge ou la diffamation peuvent entraîner des conséquences extrêmement horribles
comme la mort, l’assassinat, le suicide. J’ai ressenti de la tristesse et de la pitié pour Samuel Paty car sa
mort est complètement injuste et horrible. J’ai ressenti de la colère envers la jeune fille qui a diffamé et
menti sur les propos du professeur. J’éprouve de la colère pour le père qui n’avait rien à poster sur les
réseaux sociaux. » A.M.
Les élèves des classes de 4ème3, 2nde7 et 1ère6
avec leur professeure d’EMC Mme Lopez.

CARTE MENTALE DE SAMUEL PATY
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LE FORUM
DES SPÉCIALITÉS
Lundi 7 février - Un Forum des Spécialités qui aura permis à nos élèves de 2nde d’en apprendre
davantage sur les 9 enseignements de spécialités (EDS) proposés par l’établissement. Miniconférences, ateliers, démos expérimentales, présentations de projets... Retour en images
sur cette matinée riche de rencontres et de partages.


EDS à Albert de Mun :
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- Numérique et sciences informatiques (NSI)
- Humanités, littérature et philosophie (HLP)
- Hist-géo, géopolitique et sc. politiques (HGGSP)
- Littérature, langue et civilisation étrangère (LLCER)
- Mathématiques
- Sciences de la vie et de la Terre
- Physique-chimie
- Arts plastiques en partenariat avec le lycée Montalembert
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INFORMATIONS CONCERNANT
LE CONCOURS AVENIR
https://www.albertdemun.fr/wp-content/uploads/2022/02/Concours-Avenir.pdf
Le devenir
de nos élèves issus de Terminale Générale qui ont souhaité,
https://www.albertdemun.fr/wp-content/uploads/2022/02/Concours-Avenir.pdf
durant
l’année 2021, rejoindre l’une des Grandes Ecoles d’Ingénieurs
https://www.albertdemun.fr/wp-content/uploads/2022/02/Concours-Avenir.pdf
du Concours
Avenir.

POINT SÉCURITÉ !
Circulant à vélo, nous aimerions trouver un peu plus de sécurité et de cordialité à l’abord de
l’établissement. Nous constatons un bon nombre d’incivilités à notre égard alors que nous
respectons la circulation. Beaucoup utilisent les voies cyclables comme des déposes minutes
avenue Georges Clemenceau notamment, alors qu’il y a déjà des aménagements le long du
Bois. La circulation est difficile, il se trouve que cette voie est quotidiennement utilisée à
mauvais escient.
Chacun dans son urgence, nous sommes régulièrement destinataires d’agressivité de bon matin et plus
particulièrement d’insécurité avec notre fils sur le vélo.
A deux reprises, j’ai évité de justesse des accidents avec des voitures tentant de stationner sur cette
voie cyclable. Je vous passe bien évidemment les remarques auxquelles j’ai dû faire face. D’autres trop
pressés se mettent à l’angle de la rue, au feu pour accompagner leurs enfants à l’école.
Nous ne devons pas être les seuls cyclistes dans cette situation. Je compte sur vous pour trouver la
formule qui permettra à chacun de trouver un peu plus de sérénité aux abords de notre établissement.
Parent d’élève
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LE REPAS FRANCO - ALLEMAND
Le 22 janvier 1963, le Général de Gaulle et le Chancelier Adenauer signaient un traité de
coopération destiné à sceller la réconciliation entre la France et la République Fédérale
d’Allemagne. Ce traité, appelé Traité de l’Elysée, a été complété le 22 janvier 2019, par le «
traité sur la coopération et l’intégration franco-allemandes » aussi nommé « traité d’Aix-laChapelle » signé par le président Macron et la chancelière Angela Merkel.
A l’occasion de l’Anniversaire de la signature de ces Traités et pour célébrer l’amitié franco-allemande,
un repas allemand a été organisé à Albert de Mun en ce mois de janvier : une occasion de goûter
aux spécialités allemandes, telles que, entre autres, « Heringe mit Ölkartoffeln », « Schnitzel » et «
Apfelstrudel » ( harengs pommes de terre à l’huile, escalope panée et strudel aux pommes), nous nous
sommes régalés !
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CONCERT DE GOSPEL !
Nous avons eu une super chorale lors de la messe du Centenaire et nous avons déchainé les
foules en chantant entre autre « Oh Happy Day ! ».Vous attendiez tous de pouvoir revivre ce
chouette moment... Alors, venez rejoindre les chorales de Mesdames Triollier et Loire !
Un magnifique concert Gospel se met en place et aura lieu le vendredi 08 avril à 18h à la chapelle !
Nous nous joignons à leur chorale et ce sera un très beau moment à vivre ensemble.N’hésitez pas à en
parler autour de vous car plus nous sommes de fous... plus on chante! La répétition commune avec eux
sera le jeudi 17 février à la chapelle de 12h15 à 13h15 ! N’hésitez pas, VENEZ !!!

Je vous enverrai prochainement le lien avec les chants que vous pourrez apprendre ainsi.

A très bientôt,
Florence Gagny
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La chorale lors la messe du 16 octobre
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LA PRÉPARATION
À LA CONFIRMATION
La préparation à la confirmation est bien avancée déjà. Les confirmands s’y préparent
sérieusement avec l’aide des lycéens et ont hâte de vivre leur retraite de confirmation du 4
au 7 avril...
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La Pastorale
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LES FAUTEUILS DE LA PRÉSIDENCE
Depuis fort longtemps ils n’étaient plus en forme :
Les ressorts pointaient et le tissu montrait des signes de fatigue.
Nous avons eu la surprise de retrouver les assises de la chaise et des tabourets restaurés dans un beau
velours rouge. Même le banc en marbre a retrouvé un magnifique coussin. Et d’un confort …… De quoi
bien accueillir nos prêtres, diacres ou Evêque de passage dans notre chapelle. Un grand merci à la
maman d’élève qui a fait cette belle restauration !
La Pastorale

AVANT

APRÈS

APRÈS
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L’ATELIER POTAGER
SUIT SON COURS !
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ADM EN FÊTE !
Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers parents, chers élèves,

La préparation de notre traditionnelle fête «AdM en Fête» revêt un caractère tout particulier cette
année, année du Centenaire de notre établissement. Elle ne peut avoir lieu sans vous (élèves, parents,
personnels). Elle se déroulera cette année les 20 et 21 mai.

Contactez les organisateurs via le site de l’APEL : https://w2.apel-adm.info/contacts-apel/ pour participer
à la préparation de la fête ou si vous souhaitez mettre en lumière une action ou un projet à cette
occasion.

Merci de votre aide qui contribuera au succès d’AdM en Fête 2022 : en route pour de mun !
Le comité de l’Apel
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QUELQUES NOUVELLES DE L’ESPBM
Tout se passe pour le mieux à Basile Moreau, malgré une situation qui reste très difficile.
L’école est vraiment pour les élèves un hâvre de paix.
Je vais me rendre à Port au Prince durant ce mois de février....je ne suis pas sûre de pouvoir accéder à
l’école, mais je pourrai rencontrer le père Rosemond et le père Edel Mary. Je vous ramènerai donc des
nouvelles. A très bientôt donc et encore merci à toute la communauté éducative d’ADM.
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Marie-Chantal Akyag,
vice-présidente de Tet- Kole.
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Photo en haut à gauche : Concert avec l’orchestre de l’école
Photo en haut à droite : Journée de couleur
Photo en bas à gauche : Messe lors de la fête de l’école
Photo en bas à droite : Fête des classes
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LES DATES À RETENIR !
VENDREDI 18 FÉVRIER 2022 :
Vacances d’Hiver du vendredi 18 février 2022
après la classe (ni étude, ni garderie) au lundi 7 mars au matin
L’accueil de l’établissement sera ouvert au public
lundi 21, mardi 22 et mercredi 23 février de 8h00 à 13h00
SAMEDI 5 MARS 2022 :
de 13h30 à 17h : Appel Décisif pour les futurs baptisés (Secondaire) à la cathédrale de Créteil
Semaine du 7 mars : stage APPN-PSC1 des élèves de 4ème
Semaine du 7 mars : conseils de classe trimestriels de 2nde
LUNDI 7 MARS 2022 :
18h30 à la chapelle: Réunion d’informations pour les jeunes inscrits au Pèlerinage en Pologne
MARDI 8 MARS 2022 :
à 18h00 : réunion à la chapelle pour parents et élèves de 3ème,
présentation du lycée général et technologique
JEUDI 10 MARS 2022 :
À 8h10 : Messe d’entrée en Carême pour le Secondaire
BREVET BLANC
VENDREDI 11 MARS 2022 :
À 8h40 : Messe d’entrée en Carême pour le Primaire
BREVET BLANC
Semaine du 14 mars : Début des conseils de classe trimestriels du Collège
À partir du 15 mars : Début des dépistages infirmiers pour les élèves de CP
MARDI 15 MARS 2022 :
À 18h30 à la chapelle: Réunion pour les parents et les jeunes Confirmands au sujet de la retraite
de Confirmation (du lundi 04 avril au jeudi soir 07 avril)
MERCREDI 16 MARS 2022 :
De 9h à 11h30 : Rencontre pour les enfants du Primaire qui se préparent à la Communion
JEUDI 24 MARS 2022 :
De 12h15 à 14h10 : Temps d’Adoration et Sacrement de Réconciliation
(Pour l’ensemble de l’établissement)
VENDREDI 25 MARS :
Retraite de Profession de Foi et 1ère Communion (Secondaire)
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SAMEDI 26 MARS 2022 :
Messe de Profession de Foi à 9h et 2ème Messe Profession de Foi et 1ère Communion à 11h15
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Du 28 mars 22 au 08 avril 2022 : Ouverture de la campagne de réinscription pour les 3emes qui passent en seconde
MARDI 29 MARS 2022 :
Parcoursup : date limite pour formuler les vœux
MERCREDI 30 MARS 2022 :
A CONFIRMER : demi-journée pédagogique pour les enseignants du 1eret du 2nd degrés
JEUDI 31 MARS 2022 :
à 12h15 : conférence Race for Water (les élèves concernés recevront une invitation)
JEUDI 7 AVRIL 2022 :
Parcoursup : date limite pour compléter son dossier et confirmer les vœux
VENDREDI 8 AVRIL 2022 :
à 18h00 : concert Gospel de Mesdames Loire et Triollier
Semaine du 11 avril : Semaine Sainte
Du 03 au 10 juin 2022 : ouverture de la campagne de réinscription pour les secondes qui passent en première

