
Le 21 juin en images

La fête de Saint Joseph du
Parchamp, un moment unique
où enfants, parents, grands-
parents, amis, se retrouvent
et partagent des instants
forts dans l’école ! 

Cette année une animation forte et
dynamique par toute l’équipe de
l’APEL et de nombreuses personnes,
des collégiens et des familles entières
qui nous ont soutenus dès le vendredi
matin jusqu’au samedi soir. 
Les winnies ont fait partie de notre
univers tout au long de la fête, 1000
petites peluches ont posé leur pattes
autocollantes sur nos vêtements, chez
les petits comme chez les
grands, le Parchamp a lancé
une nouvelle mode...

Bravo à l’heureux gagnant
de l’Ipod Touch, premier lot
remporté par Mr Robson. 

Un très grand merci à tous !
Vous avez pu profiter d’attractions
comme le chamboule-tout, la pêche à
la ligne, Mars Attack, la course en sac,
le disco bounce… Vous vous êtes éva-
dés dans le village japonais en décou-
vrant des jeux, la danse traditionnelle,
des spécialités culinaires. Vous vous
êtes rafraîchis au bar et vous avez
échangé autour d’un repas, vous avez
craqué pour de beaux bijoux, paniers,
chapeaux, tabliers…
Grâce à vous tous, cette fête a été  un
succès !

Nous tenons à remercier toutes les
personnes qui nous ont aidés, plus de
100 personnes, sans qui cette fête ne
pourrait pas exister. La liste serait
trop longue pour vous les nommer
tous mais nous vous en livrons un
petit extrait. 

Un grand merci aux équipes d’installa-
tion le vendredi, sans eux nous ne
pourrions monter les stands (brico-
lage et transport), tous ceux qui ont
installé les lots, la brocante, les
livres, le bar.
De chaleureux remercie-
ments aux personnes qui se
sont relayées toutes les
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Le Bureau Nom Rôle Mobile e-mail Enfants en classe de
TOUTTEE HENROTTE 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

Equipe APEL - Le Bureau

> Classes découvertes
- Du 14 au 18 avril : semaine de sports nautiques

à Temple sur Lot pour les trois classes de CE2
- En juin voyage à Marseille Sur les traces de

Pagnol pour un CM1 et un CM2.
- Visite d’une journée des abbayes de Royaumont

pour les CM1 et l’abbaye de Jouarre pour les
CM2 courant avril.

> Expériences en classe de
3ème : voyage

Du 18 au 22 février 2008 les élèves de 3ème 
latinistes et ceux préparant leur confirmation
sont partis à Rome, voyage initié par Mme
Mercadier. La semaine a été riche entre les
visites historiques et la pensée religieuse. Les
souvenirs seront mis en page par les enfants
sous forme de journal de bord remis à leur
retour aux professeurs.

> Devoir de mémoire 
Dans le cadre du programme d’histoire, Mr
URBEJKEL est venu témoigner devant des élèves
de 3ème au sujet de la déportation vécue durant
la Seconde Guerre Mondiale.

> Vezelay 2008
Les 17 et 18 mai prochains, tous les 4ème et 3 ème des
Hauts de Seine, sont invités à l'appel de l'Evèque
de Nanterre, à participer à une marche vers
Vezelay. Au programme, départ en car le 17 mai
au matin, marche vers la Basilique, veillée, et
prière.
Le dimanche, point d'orgue du week-end, une
grande messe pour la Fête de la Trinité sera célé-
brée par Monseigneur Gérard Daucourt.
Le retour est prévu le 18 mai en fin d'après-midi.
Des informations sont disponibles sur le site
www.vezelay2008.org.

La catéchèse et la pastorale
À l’occasion de la Fête de la Saint Joseph les sor-
ties suivantes sont organisés tous les ans :
- les 6èmes sont partis le 27 mars à Evreux et

Blaru chez les Bénédictines de Montmartre ;
- les 5èmes ont visité Chartres et le Musée du

Vitrail le 17 mars ;
- pendant 5 ans, les 4èmes partaient à Port Royal

mais cette année ils se sont rendus le 17 avril à
la Trappe de Soligny et à Montligeon.

> Prévention contre la drogue
Intervention du major COSTE en classe de 4ème

L’objectif des séances de prévention sur la
toxicomanie, et en particulier sur le cannabis,
est de mieux informer l’adolescent sur les
risques de consommation et de lui rappeler la
loi en la matière. 
Chacun peut être concerné directement ou indi-
rectement par une consommation ou même un
trafic de drogues. Pour en savoir plus : Ecoute
Cannabis au 08.11.91.20.20
www.drogues.gouv.fr - www.inpes.sante.fr

> Bol de riz
Le vendredi 21 mars les enfants qui l’ont souhaité
ont partagé un « bol de riz » à la place d’un repas
habituel, en signe de partage avec ceux qui souf-
frent de la faim dans le monde. Le bénéfice a été
reversé par l’école à différentes œuvres carita-
tives : « Aimer », « Missions des sœurs de Saint
Joseph ».

> Le Japonais du Parchamp
Konnichiwa ! 
Le japonais, une quatrième langue étudiée à
Saint Joseph du Parchamp ! 

Depuis 10 ans, des cours d’initiation au japonais
sont proposés dans notre établissement aux
élèves du primaire et du collège. Animés par des
enseignants japonais de l’Association des
Amitiés Asiatiques (AAA) et sous la responsabi-
lité de madame Junko Higuchi, les cours sont
proposés le vendredi de 16h30 à 17h30 (au Saint
Joseph du Parchamp) et le mercredi de 14H15 à
16h15 (au Lycée Notre Dame). 

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

Au total, 1144,50 euros ont été récoltés pour l’as-
sociation dont 248,50 euros par l’APEL.

> Galette des Rois
Le 10 janvier, à l’heure du déjeuner, l’Apel a
réuni autour d’une galette les enseignants
de l’école et du collège ainsi que les mem-
bres de l’administration. Ce fut l’occasion
d’un moment de détente et de partage pour
démarrer la nouvelle année.

Galette des rois

Une année « entre nous » à St Joseph du Parchamp

Bonnes vacances !

« Se-courir les malvoyants »l

Carnaval

Confirmation du 5 avril



partante, solidaire et amicale, merci à
vous tous :
• Jean-Pierre pour la surveillance,
l’entretien,  le lâcher de ballons, sa poly-
valence et sa disponibilité permanente
• Alexandra pour son planning des
stands toute la journée, une perfor-
mance exemplaire,
• Marie Luce pour la décoration, ses
idées, les affichages, les stands
externes de vente, la vente de gâteaux
et de bonbons. Et aussi pour son œil
critique et son professionnalisme,
• Anne Lise responsable aux livres,
aux caisses, aux lots, toujours enthou-
siaste,
• Amy polyvalente aux caisses, aux
lots, aux gâteaux et bonbons. Elle va
nous mettre à l’anglais avec le Big 
challenge l’année prochaine,
• Georgia la tête dans les chiffres, à la
comptabilité et à la relève des caisses
avec sa précision et sa rigueur,
• Sylvie polyvalente aux lots et aux
caisses, toujours prête à rendre service
• Christine la grande responsable de
la vente de tickets de la tombola 
pendant un mois avec assiduité, poly-
valente aux caisses et à la tombola,
• Isabelle qui nous a loué notre
fameuse disco bounce, qui a trouvé
tous les lots de la tombola auprès des
commerçants, polyvalente au tirage de
la tombola et à la remise de lots,
• Marie polyvalente avant, pendant,
après... la grande organisatrice née... et
la professionnelle des achats de nos
lots de pêche à la ligne, du suivi de
toute la planification,
• Sybille pour le suivi de l’organisation
et pour le rangement, l’après fête,

Vous avez bien compris, avec cette
formidable équipe, en tant que
Présidente je n’avais quasiment plus
rien à faire... c’est cela la délégation...

Nous vous attendons tous aussi
nombreux l’année prochaine ! Venez
nous aider ou nous rejoindre dans
notre équipe à la rentrée. Nous
avons besoin de renfort masculin ! 

Notez dès à présent la date de
l’Assemblée générale de l’APEL 
le MARDI 14 OCTOBRE 2008.

Sophie Touttée Henrotte
Présidente de l’APEL

Liste des tickets gagnants de la tombola
Lots non retirés
5e Appareil photo numérique : numéro gagnant 02326
7e Camion Barbie : numéro gagnant 05680
9e Trousse de toilette : numéro gagnant 04392
10e Places de théâtre : numéros gagnants 04835 et 04063
12e Lot de 3 vases : numéro gagnant 06764
13e Plat en terre cuite La Ballade : numéro gagnant 04038
15e Sac de plage : numéro gagnant 05364
16e Dalloyau confiserie : numéro gagnant 05365
17e Menu Pizza Del Arte : numéro gagnant 01519
18e Bonbonnière Cristal d’Arques : numéro gagnant 01507
20e Coupe salon coiffure : numéros gagnants 01536 et 03014
28e Entrée patinoire : numéro gagnant 05691 et 02379
29e Bouquet fleurs : numéro gagnant 04040
33e Bon d’achat le grenier à pain : numéro gagnant 03003
36e Voiture de collection : numéro gagnant 06393
Les lots non retirés seront à votre disposition dès la
rentrée auprès d’Isabelle Davoine. 

heures pour assurer l’animation des
stands de jeux, pour servir les repas,
gâteaux et boissons ainsi qu’aux 20
collégiens qui se sont inscrits pour
tenir des stands, sans compter ceux
qui ont accepté de remplacer au pied
levé quand il manquait quelqu’un ou
quand nous avions besoin de renfort.
Merci également à toutes les per-
sonnes qui nous ont préparé des
gâteaux, donné de quoi fournir notre
brocante et notre vente de livres d’oc-
casion, sans vous ces stands ne pour-
raient exister.
Merci aux commerçants et aux entre-
prises qui nous ont donnés des lots
pour la tombola.

Et des remerciements tout 
particuliers :

• A Mr Leich toujours avec le sourire et
sa capacité d’adaptation, sans lui nous
n’aurions pas eu de frites, de boissons,
de glaces, de poulet, de saucisses...
• Aux familles Lepage, Tresca,
d’Argenlieu, Degrave, à Etienne
Gallerneau pour l’organisation et la
tenue du bar et de l’espace repas ;
• A Junko Higuchi, et son équipe
pour le village japonais et la présenta-
tion de leurs coutumes, la danse des
enfants et la danse collective ;
• A Mr Krukowski, l’homme d’entre-
tien de l’école toujours prêt et dévoué
pour répondre à nos demandes ;
• A Michèle Butte et Christelle
Briaud, pour leur aide précieuse et
pour leur éternelle bonne humeur à la
brocante ;
• A  Stéphane, pour sa vigilante 
présence au stand des friandises ;
• A Nathalie, qui malgré sa grossesse
a tenu à participer et vous a servi de
délicieux gâteaux ;
• A Franck Hannon, toujours présent
chaque année pour nous aider avant,
pendant, après, sans lui on avancerait
pas aussi vite...

Et aux enfants qui nous ont aidé, 
soutenu pendant la fête et lors du 
rangement, à Jules, Tanguy, Perrine,
Julie, Louis, Clémence, Paul,
Charlotte, Camille… 
A tous ceux que nous avons oublié de
citer... MERCI.

Et bien sûr, en tant que Présidente, je
remercie tout particulièrement toute
l’équipe de l’Apel, j’ai adoré travailler
avec une équipe gagnante, toujours


