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PRIÈRE DU MOIS 

ALBERTINAGES
N°1396
ISSN 2803-1423

Cette nouvelle année commence, nous sommes heureux de tous vous retrouver et 
souhaitons la bienvenue aux nouveaux élèves, nouveaux personnels (enseignants et non 
enseignants), aux enseignants qui reviennent après une longue absence ainsi qu’aux 
nouvelles familles.

Prière de Sœur Emmanuelle du Caire
« Seigneur, accorde-moi aujourd’hui cette grâce » :

« Seigneur, accorde-moi aujourd’hui cette grâce : que rien ne puisse troubler ma paix en profondeur, mais que j’arrive à 
parler santé, joie, prospérité, à chaque personne que je vais rencontrer, pour l’aider à découvrir les richesses qui sont en elle. 
Aide-moi surtout, Seigneur, à savoir regarder la face ensoleillée de chacun avec qui je vis. Il m’est parfois si difficile, Seigneur, de 
dépasser les défauts qui m’irritent en eux, plutôt que de m’arrêter à leurs qualités vivantes, dont je jouis sans y prendre garde. 
Aide-moi aussi, Seigneur, à regarder Ta Face ensoleillée, même en face des pires événements : il n’en est pas un qui ne puisse 
être source d’un bien qui m’est encore caché, surtout si je m’appuie sur Marie.
Accorde-moi, Seigneur, la grâce, de ne travailler que pour le bien, le beau et le vrai, de chercher, sans me lasser, dans chaque homme, 
l’étincelle que Tu y as déposée en le créant à ton image. 
Accorde-moi encore d’avoir autant d’enthousiasme pour le succès des autres que pour le mien, et de faire un tel effort pour 
me réformer moi-même que je n’aie pas le temps de critiquer les autres. 
Je voudrais aussi, Seigneur que tu me donnes la sagesse de ne me rappeler les erreurs du passé que pour me hâter vers un avenir 
meilleur. 
Donne-moi à toute heure de ce jour d’offrir un visage joyeux et un sourire d’ami à chaque homme, ton fils et mon père. 
Donne-moi un cœur trop large pour ruminer mes peines, trop noble pour garder rancune, trop fort pour trembler, trop ouvert pour 
le refermer sur qui que ce soit. 
Seigneur, mon Dieu, je te demande ces grâces pour tous les hommes qui luttent aujourd’hui comme moi, afin que diminue la 
haine et que croisse l’Amour, car, depuis ta Résurrection la haine et la mort ont été vaincues par l’Amour et la vie. 
Ouvre nos yeux à l’invisible pour que rien n’arrive à ébranler l’optimisme de ceux qui croient en Toi et qui croient en l’Homme, qui 
espèrent en Toi et qui espèrent en l’Homme. Amen »

Sœur Emmanuelle du Caire (1908-2008)
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NOUVEAUX PERSONNELS 
ET NOUVEAUX ENSEIGNANTS 

(OU QUI REVIENNENT APRÈS UNE LONGUE ABSENCE)
Madame Alexia ALVES – Alternante en comptabilité

Madame Isée ARNAUD – Alternante en communication

Madame Anne BAYLE - CE1 A

Madame Maeva BERTO – Petite section

Madame Sandrine BRISSIAUD – Histoire Géographie

Monsieur Gayé CAMARA – Alternant en informatique

Madame Laura CICOZZETTI – Italien

Madame Johana CORTES – Espagnol

Monsieur Scott DEVLIN – CM1A

Monsieur Marc JEGOU – Documentation collège

Madame Emma KARKOUR – Moyenne section

Monsieur Mavioga KASSA – Physique Chimie 

Madame Véronique NOLLENT – Lettres modernes

Madame Ines PASQUET – CM1A

Madame Marion PAULOT – Référente de vie scolaire 6èmes

Madame Julie SALAÜN – Lettres classiques

Monsieur Andrew GOMA – Technologie

Carine Drouet 
Chef d’établissement du second degré 
et Coordinatrice de l’ensemble scolaire

Sophie Debondue
Chef d’établissement 

du premier degré

« Nous sommes très heureuses de vous retrouver pour cette année scolaire 
et souhaitons le meilleur pour chacun d’entre vous ! »

Étudiants, lycéens, collégiens, Mgr Blanchet a un message pour vous

CLIQUEZ ICI !

https://www.youtube.com/watch?v=YzdVFYfFA9U
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ADM EN FÊTE

CERTIFICATS 
DE SCOLARITÉ
Les certificats de scolarité sont 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 2022/2023 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 2022. Le barème 
d’attribution est basé sur votre avis d’imposition 
2022 sur les revenus de 2021. 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.

ADRESSES 
ÉLECTRONIQUES DES 
RÉFÉRENTS DE VIE 
SCOLAIRE DE VOS 
ENFANTS PAR NIVEAU
Les référents sont les premiers interlocuteurs des 
familles et des enfants ; n’hesitez pas à prendre 
contact également avec les enseignants via le carnet 
de liaison en cas de besoin.

Primaire :          valerie.leprince@albertdemun.fr
Niveau 6ème : marion.paulot@albertdemun.fr
Niveau 5ème : antoine.merigeau@albertdemun.fr
Niveau 4ème : sandra.prevost@albertdemun.fr
Niveau 3ème : philippe.gobert@albertdemun.fr
Niveau 2nde :  dominique.lafis@albertdemun.fr
Niveau 1ère :   florent.descamps@albertdemun.fr
Niveau Tle :      bechir.garbout@albertdemun.fr

COMMUNICATION 
AVEC LES FAMILLES :
ECOLE DIRECTE
Pour les élèves du Primaire et du Secondaire : post-it 
pour des informations ponctuelles ou permanentes, 
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 
trimestriels ou semestriels 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) 
connectez-vous sur votre compte Ecole directe. Allez 
dans la messagerie. Cliquez sur « paramétrage » et 
suivez les instructions.

NEO ET NEO ONE seront à présent uniquement 
utilisés à des fins pédagogiques : échange entre les 
enseignants et les élèves. 

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

http://www.education.gouv.fr/aides-fi nancieres-lycee
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ADM EN FÊTE

RÉSULTATS DES EXAMENS ANNÉE 2021-2022
UN GRAND BRAVO À TOUS NOS ÉLÈVES ! 

À qui nous souhaitons un très bel avenir. Sincères remerciements à toute l’équipe d’Albert de Mun. 

BR
EV

ET
BA

C

Présents TB B AB Sans 
mention

Refusé Reçus

184 61 77 39 7 0 184

33% 42% 21% 4% 0 100%

ATELIERS CULTURELS
ET ASSOCIATION SPORTIVE
ECOLE - COLLÈGE - LYCÉE
Les inscriptions à une activité culturelle ou sportive 
se feront à partir du lundi 19 septembre 2022 selon 
le calendrier ci-contre. Les activités débuteront la 
semaine du 3 octobre. L’inscription à une activité 
sportive et/ou culturelle se fait sur le site Internet 
de l’établissement www.albertdemun.fr, rubrique 
«vie de l’établissement», «inscriptions AS & atelier». 
L’identifiant et le mot de passe à 6 chiffres demandés 
sont ceux qui ont été distribués aux élèves en 
classe pour le réseau informatique et l’Association 
sportive. Afin d′éviter l′engorgement du serveur, 
les inscriptions sont étalées sur plusieurs périodes. 
Il vous sera impossible de vous connecter avant 
l′ouverture du niveau de classe de votre enfant. 
Veillez lors de votre inscription à ce qu’elle soit 
compatible avec d’autres activités proposées par 
Albert de Mun telles que la Pastorale, les activités 
culturelles, etc.  Vous pouvez vous inscrire à plusieurs 
activités, dans la limite des places disponibles. Les 
inscriptions pour les premières activités seront 
closes le dimanche 27 septembre à 23h00. Le site sera 
remis à jour en fonction des éventuels désistements 
; une deuxième session ouvrira pour l’Association 
sportive et pour les ateliers culturels, n’hésitez pas 
à tenter votre chance à nouveau. Nous rappelons 
que les inscriptions sont traitées par ordre d’arrivée

ASSOCIATION SPORTIVE
OUVERTURE DES INSCRIPTIONS À 20H30

ATELIERS CULTURELS
OUVERTURE DES INSCRIPTIONS À 21H00

Classe de 2nde, 1ère & Tle : 19 / 09

Classe de 4ème & 3ème : 19 / 09

Classe de 5ème : 20 / 09

Classe de 6ème : 21 / 09

Classe de CP, CE1 & CE2 : 22 / 09

Classe de CM1 & CM2 : 23 / 09

Classe de 2nde, 1ère & Tle : 19 / 09

Classe de 4ème & 3ème : 19 / 09

Classe de 5ème : 20 / 09

Classe de 6ème : 21 / 09

Modalités d’inscription différentes 
pour les classes de primaire

TARIFS
ASSOCIATION SPORTIVE : 75€ année / 37,50€ pour les activités 
par semestre. ATELIERS CULTURELS : Au collège 180€ année 
/ 90€ pour les activités une semaine sur deux. Au lycée 180€ 
année / 90€ pour les activités au semestre.
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ACTIVITÉS SPORTIVES
2022 - 2023
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 CULTURELLES
LYCÉE 2022 - 2023
Proposition pour tous les lycéens : 
élèves de la 2nde à la Terminale

Teatro in italiano : pour les élèves, italianistes ou non, de 
2nde, 1ère et Terminale avec Madame 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’italie 
(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 & art pour parler : Pour des élèves de 2nde, 
1ère et Terminale avec Madame Durand, metteur en scène 
et professeur de théâtre, préparation aux oraux. Deux 
jeudis par mois de 17h00 à 18h30. 

ACTIVITÉS CULTURELLES
PRIMAIRE 2022 - 2023
Propositions spécifiques pour les élèves du 
primaire :

Une information pour les activités suivantes vous 
parviendra prochainement. 

CP : KIDSHAKER ; Arts Plastiques ; Sophrologie.
CE1, CE2 & CM2 : Danse ; Arts Plastiques ; Sophrologie ; 
KIDSHAKER ; Théâtre. 
CM1 : Danse ; Italien ; Théâtre ; Arts Plastiques ; Sophrologie 
; KIDSHAKER. 

Préparations spécifiques : 
classes de 2nde

Atelier ARDUINO & PYTHON pour les élèves  volontaires 
de 3ème & 2nde avec Madame Bramati et Madame Gleizes 
le lundi de 13h10 à 14h10. 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 participipant.e.s. Dans un premier temps, les élèves 
se familiariseront avec les cartes Arduino, les capteurs, les 
plateformes de programmation et de simulation, ensuite 
ils pourront proposer des projets et contribuer à leur 
réalisation. 

Préparations spécifiques : 
classes de 1ère

Préparation aux Olympiades de Mathématiques: 
Avec Monsieur Colin. Mardi de 13h10 à 14h10. Préparation 
sous forme d’atelier mathématiques, travail de recherches 
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/IELTS Avec Monsieur 
Ribeiro. TOEIC le lundi ou le mardi midi de 13h10 à 14h10. 

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

ACTIVITÉS CULTURELLES
COLLÈGE 2022 - 2023
Proposition spécifiques pour les collègiens : 

Chorale du Collège : Gratuite. Pas besoin de s’inscrire sur 
le site. Le mardi de 13h10 à 14h10. Voir Madame Triollier 
en salle de musique. Chorale ouverte à tous les élèves de 
la 6ème à la 3ème. Découverte d’un répertoire varié de la 
chanson française autour d’un thème. Représentation lors 
d’Adm en fête. La date de la première séance «à l’essai» 
n’est pas encore déterminée. 

Atelier ARDUINO & PYTHON pour les élèves  volontaires 
de 3ème & 2nde avec Madame Bramati et Madame Gleizes 
le lundi de 13h10 à 14h10. 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 participipant.e.s. Dans un premier temps, les élèves 
se familiariseront avec les cartes Arduino, les capteurs, les 
plateformes de programmation et de simulation, ensuite 
ils pourront proposer des projets et contribuer à leur 
réalisation. 

Techniques picturales : Pour les élèves de 6ème, 5ème, 
4ème, 3ème. Avec Madame Pediotaki le mardi de 12h15 
à 13h10 en salle d’Arts Plastiques. Initiation à différentes 
techniques du dessin et de la peinture ; fusain, pastels, 
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tempéra, peinture à l’huile. Dessin-peinture d’après nature 
morte, reproductions ou photos. Etude de la composition, 
mélange de couleurs, techniques picturales. 

Théâtre (12 élèves par groupe) : Avec Delphine Garfin, 
comédienne, le lundi, mardi jeudi et vendredi de 16h10 
à 17h30. Le théâtre, une école de la vie. Un lieu où l’on 
apprend à s’écouter les uns les autres, à prendre la parole 
pour être entendu, à évoluer physiquement dans un 
espace donné. La scène, un lieu privilégié où l’on se donne 
le droit de se glisser dans la peau d’un personnage et de 
le faire évoluer à notre guise juste pour le plaisir, l’envie 
de jouer et le besoin d’être exalté, de se sentir vivant ! 
Exercices sur la respiration, la diction, la voix, le corps, 
la prise de parole, le lâcher-prise. Puis projet de groupe : 
représentation théâtrale en fin d’année si les conditions 
sanitaires le permettent. 

Teatro in italiano : Pour les élèves italianistes de 5ème, 
4ème et 3ème avec Madame Durand metteur en scène 
et professeur de théâtre bilingue, le mardi de 12h50 à 
14h10 en salle vidéo. S’initier au théâtre en apprenant 
l’italien, 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 italiens, parfois même sans eux, mais 
toujours avec son corps... Vaincre ses peurs pour pouvoir 
oser... Et trouver petit à petit le plaisir de la langue italienne, 
en s’amusant. Peu à peu, les jeunes affirmeront ainsi leur 
imaginaire et leur créativité par des exercices ludiques 
visant à leur apprendre le contrôle de leur corps, de leurs 
voix, de l’espace, de leurs émotions... En italien ! 

PALMARÈS ACADÉMIQUE
OLYMPIADES 2022
Dans l’académie de Créteil, 1027 élèves de première 
de 56 lycées, publics et privés de l’académie ont 
participé le mardi 9 mars 2022 aux Olympiades 
nationales de mathématiques.

Le jury académique a retenu 14 lauréats, parmi 
eux, un de nos élèves : ACCART Gaëtan

Nous adressons nos félicitations les plus vives à 
Gaetan !

TET KOLE À L’INTENTION 
DES PARRAINS / MARRAINES 
ET DE LEURS FILLEULS DE L’ESPBM.
Depuis 2 ans, étant donné la situation insurrectionnelle 
qui règne à Haïti, il est impossible à frère Francis, 
trésorier de l’association, à Marie Chantal Akyag, 
vice présidente, et à M. Anglade, administateur, de 
se  rendre à l’ESPBM à Port au Prince en Haïti. Ils ne 
peuvent donc pas rencontrer vos filleuls, prendre 
de leurs nouvelles et faire passer des lettres qui 
vous permettaient d’avoir avec eux une relation 
suivie...et privilégiée. Il a donc été décidé par le père 
Edel Mary, nouveau directeur de L’ESPBM, et donc 
référent de notre association TET-KOLE, d’ouvrir une 
boîte mail uniquement pour permettre des relations 
personnelles avec vos filleuls. Vous pouvez leur écrire, 
leur envoyer des photos et même des vidéos. Notez 
soigneusement leurs noms et leurs classes. Ils vous 
répondront. Bien sûr, dès que la situation deviendra 
plus facile, nous reprendrons nos visites afin de 
rencontrer sur place vos filleuls. Voici l’adresse mail : 
missiveespbm@gmail.com 
Encore merci à toutes et à tous de votre aide 
précieuse et de votre fidélité. A très bientôt pour 
d’autres nouvelles.

Marie-chantal Akyag, 
vice présidente de TET-KOLE

Kid Shaker : Nouveauté au collège !

Le KidShaker a developpé une 
pédagogie par projet unique ainsi 
qu’une approche neuro-éducative afin 
de former les jeunes aux compétences 
humaines, sociales et technologiques 
essentielles au monde de demain. 
KidShaker propose des activités 
hebdomadaires, après l’école, pour 
les jeunes du primaire et du collège. 
Les activités sont pluridisciplinaires et 
portent sur des thématiques telles que 
les sciences et l’écologie, la robotique, 
l’électronique, le code, l’artisanat et le 
design. 
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SAMEDI

11  MARS 
2023

PRÉSIDÉ PAR MGR 
 BLANCHET

 

CATHÉDRALE DE
CRÉTEIL

DIOCÈSE DE CRÉTEIL 

Pélerinage des 4éme 3éme
de l'enseignement
catholique de Créteil

DU 19 au 24 fevrier 

Assise
2023

Nom de l'enfant ......................................................................................
Prénom de l'enfant .................................................................................
Sexe : fille           garçon           Date de naissance : ...../...../.........
Classe ..............................
Paroisse ou mouvement .......................................................................

Noms et Prénoms des parents ou des responsables légaux : 
..................................................................................................................
..................................................................................................................
Adresse ...................................................................................................
..................................................................................................................
Code postal ............................              Ville ...........................................
Tél. fixe ………………………............             Tél. portable .............................
E-mail ......................................................................................................

Du 23 au 26 octobre 2022

Aventure et prière
"Va, et toi aussi, fais de même" Lc 10,37 

1 Rue de Montauban, 93410 Vaujours
Etablissement Fénelon

ecoledepriere@eveche-creteil.cef.fr
De 6 à 14 ans

Bulletin d'inscription
(un par enfant)

À retourner avant le 6 octobre 2022, avec votre chèque de
participation de 95€ à : 

Signature enfant : 

Pour s'inscrire en ligne 

Signature parent :

Évêché de Créteil / École de Prière
2, rue Pasteur Vallery Radot - 94000 Créteil

Je joins mon règlement de 95€ à l’ordre de ADC - école de Prière 

Et je peux aider un autre enfant à participer en faisant un don de .................. €.
Dans ce cas établir un chèque à part à l'ordre de ADC pour qu'un reçu fiscal
vous soit adressé.

Ne pas jeter sur la voie publiqiue

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfy6_z1E1iXzVgD1UBXABY7fYD4QslDw4E-4DMAEc9NkmNGyQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfy6_z1E1iXzVgD1UBXABY7fYD4QslDw4E-4DMAEc9NkmNGyQ/viewform
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MESSE DE RENTRÉE
Jeudi 8 septembre 2022
Belle messe de rentrée ce jeudi 8 septembre dans 
une chapelle remplie, sous le regard de Marie en ce 
jour de sa naissance. Nous lui avons confié notre 
année. 

Nous avons aussi accueilli avec joie notre nouvel 
aumônier, le Père Frédéric.

Que tout au long de cette nouvelle année scolaire 
nous sachions croire, aimer & espérer. 

LES POUX 
SONT DE RETOUR ! EDUCONNECT

EDUCONNECT est le module académique qui 
vous permet d’accéder au livret scolaire de votre 
enfant du CP à la 3ème. Vous y trouverez aussi les 
attestations telles que l’ASSR1, l’ASSR2 et PIX. Vous 
pouvez y effectuer certaines démarches comme les 
demandes de bourse.

Vous allez recevoir vos identifiants Educonnect 
sur l’adresse électronique renseignée lors de 
l’inscription de votre enfant dans l’établissement. 
Si vous ne le recevez pas, veuillez vous rapprocher 
du référent de vie scolaire de votre enfant.
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QUE SONT DEVENUS
LES DONS D’ORDINATEURS
ET DE LIVRES ?
Au Bénin :

En juin 2021, la collecte des ordivals inutilisés auprès des 
lycéens par EcoADM a été complétée par de nombreux 
dons de livres : des manuels scolaires éliminés, des romans 
et autres documentaires déposés par des enseignants ou 
liés à un tri aux CDI collège et lycée. Tout a été envoyé au 
Bénin par le biais d’une ONG et nous avons eu des nouvelles 
très récemment du collège de Gblogblo par le biais de son 
directeur, Gabriel Assogba qui nous a écrit. 

Voilà des extraits de son courrier :
« Nous venons par la présente correspondance vous adresser 
notre profonde gratitude et nos sincères remerciements 
pour vos actions pour notre école. En effet, le Collège 
d’Enseignement Général de Gblogblo que j’ai l’honneur 
de diriger depuis septembre 2020, a reçu grâce à Serge 
CASSINI à travers la 68ème Mission d’Ennéa World ONG, 
des centaines de manuels scolaires de mathématiques, de 
français, d’anglais, de livres de bibliothèque, d’importants 
dictionnaires, de bandes dessinées, de fournitures scolaires 
et des ordinateurs portatifs de grande valeur.  Dans le cadre 
de la gestion de ses dons, le Collège d’Enseignement Général 
de GBLOGBLO, s’est associé au Collège d’Enseignement 
Général de KITIGBO tous deux situé dans la commune 
d’Ifangni, département du Plateau en République du Bénin. 
Ces manuels, ces livres, ces dictionnaires et ces ordinateurs 
sont d’une grande utilité pour les élèves et les professeurs de 
ces deux collèges dans le cadre du processus d’enseignement/
apprentissage/évaluation de l’approche par compétences 
en cours dans notre système éducatif. Ils permettront 
aux élèves de toutes les classes, d’être initié à l’outil 
informatique et d’accéder aux ressources pédagogiques 
numériques de grande importance pédagogique contenues 
dans les ordinateurs. Ils bénéficieront des connaissances 
disponibles dans les manuels scolaires et les livres de 
bibliothèque indispensables pour leurs apprentissages dès 
la rentrée des classes du 19 septembre prochain. Ainsi, à 
grâce votre générosité, vous donnez à nos élèves la chance 
de s’ouvrir à l’humanité à travers l’accès aux manuels mais 
aussi au livres de bibliothèque. Notre joie est immense. Si 
immense qu’il nous manque de mots pour traduire notre 
remerciement.  Nous vous serons toujours reconnaissants. 
(…) »

Et au Sénégal :

En juin 2022, Madame Lebon, enseignante documentaliste 
au lycée, a organisé la collecte de livres et d’ordinateurs 
pour Madame Gleizes, professeure de mathématiques et 
de NSI dans l’établissement, qui les a envoyés au Sénégal. 
Ainsi, nous avons renforcé le fonds de la bibliothèque Sada 
Kane à Kaolack, des ordinateurs y sont également installés 
et permettent notamment aux lycéens de s’inscrire sur 
l’équivalent de parcoursup au Sénégal, d’autres ont pu être 
prêtés à un collège de la région. Merci aux lycéens, aux 
enseignants, à l’établissement pour leur investissement dans 
ces actions !

Madame Lebon

Au Bénin

Au Sénégal



w
w
w
.a
lb
er
td
em

un
.fr
 -1

4/
09

/2
02

2

10

POUR INFORMATION !
Pour toutes questions concernant : 

- Les codes de connexion Ecole Directe (collège & lycée) se référer aux référents de vie scolaire (page 3)
- Les codes de connexion Ecole Directe des élèves du primaire (alexandra.turmel@albertdemun.fr) 
- Les codes de connexion Neo (assistance@albertdemun.fr)
- Demandes de PAI... (infirmerie@albertdemun.fr)
- Facturations, self... (comptabilite@albertdemun.fr)
- Association sportive (gilles.pierard@albertdemun.fr) 
- Certificat de scolarité, convention de stage, changement de régime demi-pensionnaire / externe 
(à chaque trimestre), demande de bourse, aide à la demi-pension, attestations diverses (sauf ASSR 1 & 2, voir 
Educonnect page 8), réinscription, fonds sociaux, EXEAT... (alexandra.turmel@albertdemun.fr) 
- Retard / Absence (Appeler l’accueil ou envoyer un mail aux RVS)

Pour toutes autres informations concernant le primaire (valerie.leprince@albertdemun.fr)

BOMI
(BUREAU DE L’OUVERTURE ET DES MOBILITÉS 
À L’INTERNATIONAL) 

Si votre enfant souhaite effectuer un voyage à 
l’étranger sur le temps scolaire, n’hésitez pas à 
prendre contact avec le Bomi à l’international à 
l’adresse suivante : 

bomi@albertdemun.fr

AMBASSADAIR
«Nous avons effectué ce vol en «conclusion» de notre 
année de formation FWA-BIA à Montalembert pendant 
notre année de seconde. Nous avions rendez-vous le 
9 juin au matin à l’aérodrome de Lognes-Emerainville 
pour le briefing. Nous avons planifié notre trajet, 
vérifié l’avion et sommes partis vers Beauvais. Une fois 
arrivés, changement de pilote puis vol vers Dieppe et ses 
magnifiques falaises (un survol magnifique qui restera 
d’ailleurs dans les mémoires) ! Repas à Dieppe puis 
retour en direct vers Lognes avec le troisième pilote.» 

Appoline, Louis & Basile 
Élèves de première

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA VIDÉO

N’hésitez pas à liker, 
commenter & partager! 

https://www.youtube.com/watch?v=h_MEotOKVJo
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LES DATES À RETENIR !
ADM

LUNDI 19 SEPTEMBRE : 
Journée d’intégration (base de loisirs)

des 6ème 2 / 4 / 5 / 6

JEUDI 22 SEPTEMBRE : 
Réunion parents à 18h30 en vue de la Confirmation 

de leur enfant

VENDREDI 23 SEPTEMBRE : 
Messe de rentrée pour les élèves du 1er degré du CE2 au CM2 

À la Chapelle à 13h30

JEUDI 29 SEPTEMBRE :

- Journée d’intégration (base de loisirs)
des 6ème 1 / 3 / 7 / 8

- Réunion parents-correspondants APEL à 18h

JEUDI 6 OCTOBRE : 
Exercice alerte incendie à 9h50

VENDREDI 7 OCTOBRE : 
Promulgation des nouvelles orientations diocésaines 

À la Cathédrale de Créteil à 15h

LUNDI 10 OCTOBRE :

- Sortie des CE1A au musée en herbe 

- Réunion parents d’élèves de 4ème
(stage APPN - PSC1) pour la semaine au ski 

JEUDI 13 OCTOBRE : 
Réunion parents en vue de la Profession de Foi

de leur enfant

VENDREDI 14 OCTOBRE :
Repas au self sur le thème de la Grèce !

JEUDI 20 OCTOBRE :
Réunion parents en vue du Baptême (1er & 2nd degré)

+ Première Communion (2nd degré) de leur enfant
 

DU 23 OCTOBRE AU 27 OCTOBRE : 
Rassemblement des lycéens à Taizé


