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e�ito Un petit historique.

Et pourquoi St Joseph ?...
Parce qu’en 1867, la propriété de l’ancien
maire de Boulogne, rue du Parchamp, a été
achetée par les Sœurs St Joseph de
Bourg pour accueillir leurs élèves dont le
nombre ne cessait d’augmenter.(1)
Vingt-quatre ans plus tard, en 1991, les
Sœurs St Joseph décident de poursuivre
leur œuvre avec une direction laïque. Elles
assureront désormais une nouvelle forme
de présence à l’établissement par l’exer-
cice de la tutelle.

Mais qu’est-ce que la tutelle ? C’est
essentiellement un service, un soutien, un
accompagnement, pour que l’esprit de
fondation  inspiré de l’Evangile continue
d’animer l’Institution à travers les adapta-
tions liées aux changements constants de
la société. C’est une structure propre à
l’Enseignement catholique français : toute
Ecole catholique relève d’une tutelle, 
soit diocésaine, soit congréganiste. Au
Parchamp, comme dans tous les établisse-
ments scolaires des Sœurs St Joseph, la
tutelle est exercée par une équipe formée
de la déléguée de la Supérieure provin-
ciale qui est autorité de tutelle, entourée
d’un Conseil composé de religieuses et de
laïcs.

C’est la tutelle qui nomme le chef d’éta-
blissement, lui donne une lettre de mis-
sion, l’accompagne régulièrement dans
ses différentes responsabilités. Elle est
membre de droit de l’organisme de ges-
tion de l’établissement. Elle « contribue à
entretenir le dynamisme des communau-
tés éducatives…selon son inspiration par-
ticulière » (2). Pour cela, elle propose des
formations spécifiques aux  membres des
communautés éducatives ; elle organise
des rencontres, elle participe à l’élabora-
tion du projet éducatif.(3) Un temps privi-
légié pour faire avec tous les membres de
la communauté éducative relecture de ce

qui se vit en référence à ce projet éducatif
est la visite de tutelle qui a lieu tous les
trois ou quatre ans dans les établisse-
ments.
Chacun des membres du Conseil de tutelle
assure le suivi d’un ou plusieurs établisse-
ments.
Actuellement, j’accompagne St Joseph du
Parchamp ainsi que deux autres établisse-
ments du réseau.

Les quelques lignes ci-dessus ont pour
objectif de situer clairement la place et le
rôle de la tutelle dans l’Institution . Elle est
une instance d’accompagnement et ne se
substitue jamais au chef d’établissement
qui est responsable de son établissement.

Je suis consciente de n’avoir rien dit de
l’esprit fondateur qui anime  l’établisse-
ment dans les différents aspects de sa vie.
C’est, dans un premier temps, pour vous
inviter à relire attentivement le projet
éducatif qui vous a été remis et qui essaie
de traduire concrètement cet esprit dans
la vie quotidienne de l’Institution. Cet
esprit, vous le connaissez parce que vous
le voyez à l’œuvre au Parchamp  mais il
peut être bon que les Parents puissent
aussi mettre des mots sur ce qu’ils en per-
çoivent de manière souvent implicite. Je
reste à votre disposition si vous souhaitez
que nous y réfléchissions ensemble mais
vous pouvez tout aussi bien vous adresser
aux deux chefs d’établissements qui accep-
teront sûrement d’en parler avec vous.
Je vous souhaite beaucoup de joie à le
découvrir ou redécouvrir. Amicalement.

Sr Yvette Jaquinod 

(1) voir « historique » remis aux Parents avec le dossier
d’inscription

(2) « Statut de l’Enseignement catholique » - titre 2 – 
article 17

(3) voir texte du projet éducatif « Ecole-Collège Saint-
Joseph du Parchamp »

En cette nouvelle année 2008, je tiens
à remercier les personnes qui ont
quitté l’APEL et qui ont donné beau-
coup de leur temps ces dernières
années. 

Tout d’abord la Présidente Catherine
DOLOY qui après deux années de dyna-
misme et de renouvellement a permis
la mise en place régulière de ce journal
et la réorganisation de la fête sous une
forme un peu différente et plus struc-
turée.

Nous avons Sophie d’Argenlieu et
Ingrid Richardson, deux coéquipières
hors paires, dynamiques et créatives.
Gilles Tresca, un Trésorier présent et
impliqué, Joumana Zeeny toujours dis-
ponible et souriante, Vincent Duvillier.
A tous un grand Merci.

Etant vice-Présidente depuis deux ans,
j’ai accepté de prendre la Présidence
depuis le 26 novembre 2007. C’est avec
motivation que je souhaite m’impli-
quer, être à l’écoute et participer à la
vie de cette école pour que nos enfants
puissent y évoluer et y grandir en
sécurité, dans le partage de vraies
valeurs religieuses et éthiques;  dans
le respect de chacun. 

N’hésitez pas à échanger avec nous, à
nous solliciter, à participer lors des dif-
férentes manifestations organisées
pendant l’année, à écrire des articles
pour notre journal. 

Nous avons besoin de l’implication de
tous et d’une co-créativité. 

Excellente année à tous et à toutes,
suivons notre bonne étoile derrière les
Rois mages...

Sophie Touttée,
Présidente de l’APEL

Janvier 2008
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Représenter

L’APEL est une association chargée de
vous représenter à tous les niveaux de la
vie scolaire. L’organisation de cette asso-
ciation possède plusieurs niveaux.

• APEL
10 000 associations APEL. Chaque associa-
tion de parents d’élèves de l’enseigne-
ment libre (APEL) régie par la loi 1901, ras-
semble tous les parents d’un même éta-
blissement.

• UDAPEL
95 unions départementales UDAPEL. Les
unions départementales (UDAPEL) regrou-
pent les APEL d’établissement. Elles assu-
rent la formation des responsables, et
représentent les parents auprès des ins-
tances et organismes de l’enseignement
catholique. Beaucoup ont un service d’in-
formation des familles (SIF).

• URAPEL
25 unions régionales URAPEL. Les UDAPEL
sont regroupées en unions régionales
(URAPEL) qui coordonnent l’action des
responsables départementaux, assurent
les liaisons avec le comité académique de
l’enseignement catholique, le rectorat, le
conseil régional, et organisent des ses-
sions de formation, réunions d’informa-
tion et conférences pour les familles.

• UNAPEL
1 union nationale UNAPEL. L’UNAPEL, grou-
pement des URAPEL au niveau national,
représente Les parents d’élèves auprès
des pouvoirs publics et joue un rôle d’in-
formation auprès de l’opinion, des respon-
sables des APEL et des familles.

Animer

L’APEL est une association qui anime
l’Ecole.

A l’intérieur de l’école
Présente au conseil d’établissement et
membre de droit de l’association de ges-
tion de l’établissement, l’APEL contribue à
l’élaboration du projet éducatif et suit la
gestion financière de l’établissement. Elle
est sollicitée pour préparer la fête de
l’établissement et peut organiser ou parti-
ciper à des rencontres, tables rondes, sor-
ties culturelles, visites de musées et
autres activités susceptibles d’ouvrir
l’école et ses élèves au monde qui les
entoure.
L’apel aide également sous la forme d’une
participation au fonds de solidarité et / ou
de subventions sur des projets au sein de
l’établissement.

A l’extérieur de l’école
L’APEL favorise Le dialogue et l’entente
avec les partenaires de l’établissement :
collectivités locales, associations, parois-
ses, journaux locaux etc… Cette mission
peut comporter l’organisation de rencon-
tres sportives ou culturelles, de jumela-
ges, d’actions de solidarité auprès des
pays en conflit ou du Tiers-Monde.

Informer

L’APEL est une association qui vous
informe pour vous aider dans vos choix
éducatifs et d’orientation.

Famille et Éducation
Un vrai magazine d’information et de
détente. Envoyé à prés de 800 000 abon-
nés, les 6 numéros annuels de Famille et
Éducation traitent l’actualité scolaire, de
la maternelle au post-bac, à travers des
dossiers, enquêtes et fiches pratiques,
s’intéressent aux relations parents-
enfants, aux problèmes de société ayant
une implication dans l’éducation et propo-
sent des repères pour croire. Enfin, deux
dossiers spéciaux sont consacrés chaque
année à l’orientation scolaire. Les loisirs
et la vie culturelle ne sont pas oubliés car

ils contribuent à l’épanouissement et à la
créativité des jeunes.

Le SIF
Le Service d’information aux familles, pré-
sent dans chaque région et dans de nom-
breux départements, renseigne les famil-
les lors de permanences ou par téléphone.
Questions de scolarité, d’orientation, ren-
seignements sur les filières et les profes-
sions, peuvent y être recherchés. Pour
connaître les coordonnées du SIF de votre
région, consultez le site web :
www.apel.asso.fr.

Le service Audiotel
“APEL SERVICE” 08 36 68 53 68 réalisé
avec l’ONISEP comporte plus de 200 mes-
sages sur les études et les métiers.
L’APEL en ligne 

Aujourd’hui, l’APEL propose aux parents
de nombreuses informations sur un site
convivial ouvert à tous.
www.apel.asso.fr 
Actualisé régulièrement, le site aborde
tous les problèmes qui vous concernent :
enjeux éducatifs, problèmes auxquels les
jeunes sont confrontés, etc… Vous y trou-
verez de nombreuses adresses utiles et
des informations régionales concernant
les activités des APEL et l’actualité éduca-
tive

Présentation de l’APEL

Qu’est-ce que c’est, l’APEL ? 

APEL



Cette association remet gratuitement des
Chiens Guides de qualité aux personnes aveu-
gles ou malvoyantes aptes à s’en servir, et
ainsi leur permettre de mieux s’insérer dans la
société. 
Les collégiens de Saint Joseph du Parchamp
ont souhaité participer à cette action par la
mise en place de courses relais organisées par

Mr Vallée, professeur de sport. 
Le coût de la participation à la course s’élevait
à 4 euros. Pour compléter les dons, Mme
Mercadier, responsable de la catéchèse, a mis
en place une vente de gâteaux faits maison. 
De son côté l’APEL, pour soutenir les coureurs,
leur a proposé gratuitement du chocolat
chaud, et organisée également une vente de
gâteaux et de bonbons.
Au total, 1144,50 euros ont été récoltés pour
l’association dont 248,50 euros par l’APEL. 
En janvier, Mme Mercadier invitera les mem-
bres de l’association dans l’établissement
pour expliquer l’utilité de ces chiens et surtout

leurs prouesses. 
Devant le succès de cette opération, la bonne
participation et la grande générosité des col-
légiens, les équipes de la catéchèse et de
l’APEL se sont données rendez-vous pour l’an-
née prochaine. 
Un grand merci à tous !

Vous pouvez vous aussi participer à cette
action en envoyant vos dons à l’Apel qui les
transmettra à l’association  Les Chiens Guides
d’Aveugles d’Ile de France 3, rue Eugène
Dorlet - 77170 Coubert . Tél. : 01 64 06 73 82 -
Informations sur www.chiensguides.fr

Chaque année, nous sommes très heureux de
participer au village japonais, à la fête de
l’école. Dans le village japonais, il y avait qua-
tre stands : cuisine japonaise, calligraphie,
pliage et jeu traditionnel.
La cuisine japonaise est préparée et proposée
par les mamans japonaises de l’école. A 15
heures tout était vendu !! Des sushis « chiras-

hizushi », des bols de riz salés « onigiri » et
des choux à la crème de thé vert.
Les parents responsables, Mme Shimizu et
Mme Yamamura sont ravies de pouvoir pré-
senter l’art culinaire et la culture japonaise.
Les enfants ont également beaucoup apprécié
l’initiation à la calligraphie, à l’origami, sans
parler du grand succès du stand de jeu « Yoyo-

Tsuri ».
Pour 2008, nous proposerons en plus la danse
traditionnelle japonaise « Bonnodori ».

Nous vous remercions d’être venu nous voir
dans notre village japonais et vous attendons
très nombreux l’année prochaine.

Junko

Le succès du village japonais lors de la fête de l’école en juin 2007.

Le mercredi 12 décembre dernier a eu lieu « se-COURIR les malvoyants » pour l’Association 
Les Chiens Guides d’Aveugles d’Ile de France. 

Tous les ans, l’Assemblée Générale de l’Apel Saint Joseph se réunit
afin de présenter les bilans moral et financiers de l’année écoulée à
tous les parents et renouvelle l’équipe des administrateurs. Cette
année l’Assemblée Générale s’est réunie le 15 novembre 2007. 

La présidente, Catherine Doloy a présenté le bilan moral.
• Édition de l’annuaire 2006 - 2007
• Journal

- Choix d’instaurer le portrait d’une personne marquante pour l’école
ou le collège
- Deux éditions : Décembre et Mars

• Téléthon : Décembre 2006 
- Participation par l’apport d’un goûter aux enfants réalisant la
course à pieds

• Galette des rois : Janvier 2007
- Objectif : offrir aux enseignants un moment de partage autour de la
galette des rois

• Rencontres parents professeurs : Janvier 2007
- Présence de l’APEL afin d’expliquer son rôle auprès des parents et
offrir une collation

• Rencontres des présidents des APEL de Boulogne
- Échanges sur les missions, projets et actions de chacun 

• Fête de l’école
- Organisation et animation

Focus sur la fête de fin d’année
• Une nouveauté 2007 : donner à la fête un esprit plus kermesse

- Remplacement du déjeuner assis par de la restauration type
sandwichs… 
- Création d’espaces de jeux ados : voitures télécommandées,
course en sacs
- Mise en place d’un stand lots pour distribution de cadeaux selon
les choix des enfants
- Poursuite du village japonais et renforcement par un jeu tradi-
tionnel

• Un critère de choix déterminant :  
- Diminuer la prise de risque financier

• Résultats : 
- Ressenti des participants : 
- La formule a plu malgré le changement d’habitude
- Les enfants ont apprécié de pouvoir choisir leurs cadeaux 
- Bilan financier : Résultat positif retrouvé, après deux années de
déficit 

• La fête en quelques chiffres : 
- 6 mois de préparation

- +de 100 parents mobilisés pour la tenue des stands
- 12 heures de rangement après la fête…
- +60% de personnes nourries sur les stands, soit environ 1200
- +24% de participation aux stands de jeux

Le bilan moral est voté à l’unanimité

Le trésorier, Gilles Tresca a présenté ensuite le bilan financier.

Vote à l’unanimité des présents pour la validation des comptes pré-
sentés

Il est ensuite proposé le budget pour 2007-2008.
Le budget présenté propose un résultat négatif afin de : 
• Faire progresser la participation de l’APEL au soutien de l’école
• Maintenir le solde de trésorerie aux alentours de 17 000 € (mon-

tant nécessaire à payer une fête en cas de problème)
Ce budget est soumis au vote : 26 voix pour, 2 abstentions.

Il est enfin procédé à l’élection des nouveaux administrateurs.
• 6 administrateurs sont sortants : 

- 3 fins de mandat : Sophie d’Argenlieu, Ingrid Richardson et Gilles
Tresca
- 3 démissions : Catherine Doloy, Joumana Zeenny, Vincent
Duvillier

• 5 candidats se présentent et sont élus : Christine Chabanne,
Georgia Gambirasio, Anne-Lise Juguet, Jean-Pierre Martin, Amy
Tondu

L’assemblée générale est clôturée à 22h10

Le Bureau Nom Rôle Mobile e-mail Enfants en classe de
TOUTTEE  Sophie Présidente 06.07.05.02.81 stouttee@bilanciel.fr 63 et 46

MARTIN Jean-Pierre Vice-Président Collège 06.87.40.79.21 jeanpierremartin@free.fr 4ème
PILLEBOUT Alexandra Vice-Présidente Primaire 06.82.01.89.93 famille.pillebout@wanadoo.fr GS, CE1
POMMAREL Marie Secrétaire 06.21.72.70.93 mpommarel@monoprix.fr MS,CE1
GAMBIRASIO Georgia Trésorière 06.64.44.69.04 g.gambirasio@prolea.com CE1

Les autres BOISSY Sibylle 06.14.40.85.34 xboissy@leshotelsdeparis.com 54/36

membres élus CAZZIN-le MOAL Marie-Luce 06.32.50.75.95 mariecazzin@yahoo.fr 53

CHABANNE Christine 06.07.71.67.47 ce.chabanne@orange.fr CM2, 3e
DAVOINE Isabelle 06.11.26.43.70 imartimort@wanadoo.fr CE2/ 5eme
JUGUET Anne-Lise 06.16.55.75.21 juguet@freesurf.fr PS 
SONGO Sylvie 06.12.80.68.64 Juju19990@yahoo.fr 66

TONDU Amy 06.77.65.20.03 adtondu@yahoo.fr GS,CE1

Un grand merci à Franck Hanon pour sa participation active à toutes les préparations et à toutes nos manifestations.

Présentation de la nouvelle équipe

assem�l�e g�n�rale �e l�apel

�r�ves

> L’informatique au 
collège

Un petit rappel : le site internet du collège
est opérationnel à l’adresse suivante :
www.saint-joseph-parchamp.org et vous
pouvez accéder à une zone personnelle
grâce à votre identifiant informatique qui
vous a été remis lors des réunions parents
professeurs de début d’année.
Ce site vous propose plusieurs services : 
• une messagerie permettant aux parents

d’envoyer des mails dont l’origine est certi-
fiée à destinations de plusieurs responsa-
bles (directeurs de cycle, vie scolaire…) ;

• la consultation des notes de votre enfant
au fur et à mesure que les professeurs les
enregistrent ;

• l’accès à certaines circulaires.
D’autres services vous seront proposés
ultérieurement ; n’hésitez pas à appeler le
responsable informatique Bruno MICHEL-
DANSAC.

> Les sorties prévues
Collège
• Voyage d’une semaine à Rome en février
2008 pour les élèves latinistes ou qui pré-
parent leur Confirmation.

Ecole
• Sortie d’une semaine à Temple sur Lot 
• Sortie Sur les traces de Pagnol
• Les châteaux de la Loire

actualit�s

Produits  2005 2006 2007
Cotisations 20.060 21.120 21.360
Recettes Fête 22.597 21.586 21.440
Total Produits 42.657 42.706 42.800

Charges  2005 2006 2007
Charges Fêtes 20.735 20.942 17.042
UDAPEL 11.022 11.721 12.321
Communication 4.994 6.859 4.406
Soutien familles, vie école 953 8.104 7.523
Frais Généraux 992 1.294 744
Total charges 38.696 48.920 42.036

Résultat et trésorerie 2005 2006 2007
Total Produits 42.657 42.706 42.800
Total Charges 38.696 48.920 42.036
Résultat 4.533 - 6.214 764
Trésorerie 24.354 18.140 18.904


