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Édito
Nous avons entamé les derniers mois 
de cette année 2008/2009 par une vie 
scolaire riche de sorties, de voyages, 
de concours, des préparations pour 
des sacrements religieux…   
Nous pouvons à ce titre remercier les 
directeurs, les professeurs et tous 
ceux qui font partie de l’enseignement 
pour leur dynamisme.
Notre équipe APEL composée de 
13 membres essaye d’être la plus 
présente possible auprès de tous et 
de vous accompagner.
Nous avons toujours besoin de vous 
pour la fête de l’école qui se tiendra le 
Samedi 20 juin à partir de 11 heures 
avec un déjeuner sous la forme d’un 
buffet/snack comme l’année précédente.  
La journée débutera bien sûr par la 
messe pour nous unir dans la prière.
A tout moment, vous pouvez me 
contacter si vous rencontrez une 
difficulté quelle qu’elle soit :
stouttee@bilanciel.fr 
06.07.05.02.81

Sophie Touttée Henrotte
Présidente de l’APEL
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L’idée était 
d e  f a i r e 
r a y o n n e r 
la musique 
au collège. 

A ce jour, la chorale compte soixante  
chanteurs motivés par un large registre  
(des années cinquante à nos jours),  
parfois accompagnés par un ancien  
élève pianiste.
Ces jeunes sont très motivés ;  la  
plupart sont présents depuis la sixième 
et chantent à deux ou trois voix... 

Certains sont aussi des musiciens  
accomplis. Ils pratiquent la musique à un 
niveau impressionnant. Chaque année, 
nos chanteurs se produisent sur scène 
lors d’un concert  très attendu.
Le prochain concert aura lieu le mardi 
9 juin à l’Espace Landowski de 20h à 
21h30. Venez découvrir le talent de nos 
enfants qui n’a rien à envier à « la recher-
che de la nouvelle star ».nx

Information sur le site de l’école   
(www.sjparchamp.org), dans la partie « élèves 
cliquez sur «musicos». 

Classes de 6e et en 5.7 
Le travail porte sur l’en-
vironnement par rapport 
à l’art, la protection de la 
nature et donne à réflé-
chir à nos futurs citoyens 
adultes. (1.2.3.)

Classes de 4e - (7.8.9.)

Classes de 3e

L'architecture (10.11.12.)

Classes de 5e  - Les élèves sont 
libres du choix des formes et des 
couleurs ce qui offre une diversité 
de création. (4.5.6.)

4. Thème de l’eau. Travail sur les li-
gnes sensibles, pures et dynamiques 
et la diversité des couleurs.

7. La nature morte. Réalisée 
en étudiant l’ombre et la lu-
mière à l’intérieur de la forme 
et la dégradation des couleurs 
appliquée en harmonie ou en 
contraste.

10. 11. La construction archi-
tecturale à travers 2 choix : soit 
en appliquant le Bauhaus plein 
de lumière et de transparence, 
soit le contraire. 

12. La perspective intérieure ; Etude de l’art 
académique à travers l’art du XVIIè-XVIIIè siècle.

8. Le Pop Art. Courant étudié avant l’exposi-
tion d’Andy Warhol au Grand Palais (lien avec 
le mouvement des années 60 aux Etats-Unis). 
Travail sur le contraste.

9. Le slogan est : « Toujours les mêmes, jamais 
les mêmes ». Forme représentée plusieurs fois 
en prenant un aspect différent à chaque fois 
pour évoquer des sensibilités différentes. 

La fête de fin d’année est un évènement  
pour tous les enfants, de la maternelle au 
collège. Pendant une journée, l’ensemble de 
l’école est transformé en espace de jeux, où 
tout est fait pour se distraire, se rencontrer et 
se faire plaisir.
L’organisation de cette journée nécessite 
plusieurs mois de préparation : recherche de 
nouvelles activités, répétition du spectacle 
des maternelles avec les enseignantes, com-
position des repas, gestion de la logistique, 
aménagement et rangement des espaces…
Chaque année l’équipe de l’APEL, malgré 
les emplois du temps surchargés des uns et 
des autres (entre notre vie professionnelle et 
familiale), s’efforce d’offrir une belle fête aux 
enfants.
MAIS : nous ne sommes que 13 ! Et c’est 
peu pour un tel défi… Alors cette année, 
nous espérons que vous serez nombreux 
à répondre à nos appels à l’aide ! Nous 
avons tous des excuses pour ne pas faire, 

mais s’engager, c’est aussi cela : montrons  
l’exemple à nos enfants afin qu’ils  
comprennent le sens de ce mot.nx 

Créée il y a 9 ans 
à l’initiative de 

Monsieur Pelé (ancien directeur du collège), 
la chorale des élèves est animée par Madame 
Cirodde et Monsieur Fauvel. Ils se partagent 
2 groupes d’élèves chaque mercredi et jeudi.

Voici une illustration des œuvres de nos artistes en herbe et les thèmes abordés au collège. 

20 juin  
EngagEz-vous !
nous avons besoin de chacun de 
vous (parents, enseignants…), dans 
toutes les étapes de la préparation 
et de l’organisation de la fête : 
personnes pour préparer et ranger, 
pour tenir les stands, pour apporter 
des gâteaux… nous recherchons 
aussi des lots pour la tombola…

Bourse aux livres, CD, DvD, jeux 
vidéos (uniquement jeunesse, enfants et 
adolescents). Offrez-les pour une vente le 
jour de la fête ! 
Contact : Sophie Touttée Henrotte

Mobilisons-nous pour la Réussite 
  de la fête de notre école !
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Le bureau
Présidente TOUTTEE HENROTTE Sophie 06 07 05 02 81 stouttee@bilanciel.fr 5.3 et 3.6
Vice-Président collège MARTIN Jean-Pierre 06 87 40 79 21 jeanpierremartin@free.fr 3.6 
Vice-Présidente Primaire PILLEBOUT Alexandra 06 82 01 89 93 famille.pillebout@wanadoo.fr 11A et 9.B
Secrétaire SONGO Sylvie 06 12 80 68 64 juju19990@yahoo.fr 5.2
Trésorière GAMBIRASIO Georgia 06 64 44 69 04 georgia.gambirasio@orange.fr 12.E et 9.A
Les autres membres élus

BISIAUX Raphaëlle 06 80 88 54 94 bisiaux.raphaelle@hotmail.fr 7.B, 5.2 et 3.6 
BOISSY Sibylle 06 14 40 85 34 sibylleboissy@free.fr 4.4 
CAZZIN – LE MOAL Marie Luce 06 32 50 75 95 mariecazzin@yahoo.fr 6.5 et 4.3
DAVOINE Isabelle 06 11 26 43 70 imartimort@wanadoo.fr 8.A et 4.6
JUGUET Anne-Lise 06 16 55 75 21 juguet@freesurf.fr 12.D
LAVEDAN Catherine 06 22 26 50 46 clavedan@wanadoo.fr 5.7
POMMAREL Marie 06 21 72 70 93 mpommarel@monoprix.fr 12.B et 9.A 
TONDU Amy 06 77 65 20 03 adtondu@yahoo.fr 11A et 9B

1. Réalisation d’un sac « équi-
table » sur le thème des animaux 
en voie de disparition. Peinture 
sur tissus.

2. 1ère étape du travail. 
Dessin sur papier  

3. Thème : « au bout de l'escalier »

5. Respect de l’environnement, thème de 
l’eau : gaspillage, protection des étendues d’eau 
à l’aide de plusieurs techniques.

6. Respect de la 
nourriture et de la 
table. Travail sur 
les lignes courbes 
à l’intérieur de la 
forme ainsi que 
dans la surface et 
l’arrière-fond.

11. 

La chorale

LE CARNAVAL 
à LA MATERNELLE
Le jeudi 19 mars, les enfants de maternelle 
ont dignement fêté le carnaval et l’arrivée du 
printemps. Déguisés pour l’occasion et se 
transformant pour quelques heures en prin-
cesse, pirate, chevalier ou super héros, ils 
ont fièrement défilé dans toute l’école sous 
les applaudissements et les serpentins. La 
fête s’est terminée autour d’un joyeux goû-
ter pendant lequel les enfants ont partagé 
les plaisirs d’une célébrité éphémère. nx

Deux professeurs 
enseignent les 
arts plastiques au 
collège : Madame 
Marcinkiewicz-Madej 
pour les classes de 6e et 57,  
Monsieur Madhi dans 
toutes les autres classes.

aPEL service 
Des spécialistes  
à votre écoute.

0 810 255 255 
Des conseillères scolaires,  
des psychologues et des 

juristes pourront vous aider. 

www.apel.asso.fr

Visitez l’exposition des travaux des élèves dans le collège et sur le site Internet- www.sjparchamp.org, rubrique « Travaux des élèves ».

Ce journal est proposé, rédigé et imprimé par les membres du Conseil d’Administration de l’APEL.

In
es

 5
3

El
sa

 4

M
at

hi
ld

e 
34

C
ha

rlo
tte

 3
6

C
ol

in
e 

56

M
ar

ie
 5

4



Vie Chrétienne...

les Roses du Parchamp

Zoom sur les voyages pédagogiques

Les 6e

  
ont visité Evreux, Vernon et ont rencontré 
les Bénédictines du Sacré Cœur de 

Montmartre à Blaru. Ils ont pu  notamment découvrir la 
verrière de la cathédrale d’Evreux et appris à lire une 
icône... 

Les 5e

  
à Chartres. 
Ils ont visité 

le musée du Vitrail situé 
dans le couvent de la 
Visitation, appris la fa-
brication du verre teinté, 
le montage du vitrail... A 
la Cathédrale de Char-
tres, ils ont découvert les 
histoires sur les vitraux 
et les sculptures. Ils ont 
pu également apprécier 
l’église de la Rechèvre.

Les 4e

  .Cinq classes sont parties à La Trappe de 
Soligny et à la découverte de Notre Dame de Montligeon. 
2 autres classes étaient à Paris (les uns à Montmartre et 
les autres visitaient les lieux de culte de la rue de Sèvres). 

Les 3e

  ont participé au forum des rencontres. Ils 
ont eu l’honneur de rencontrer Monsieur Urbejtel, un des 
derniers survivants rescapés du train de Drancy. Déporté 
à l’âge de 13 ans au camp d’Auschwitz, il témoigne de sa 
survie dans ce camp d’extermination et dit combien une 
vie peut être féconde quand elle s’appuie sur le pardon 
et non sur la haine et la vengeance. nx

110 collégiens participent aux activités sportives de Saint Joseph.
L’association sportive du collège, les Roses du Parchamp, propose aux 
élèves de la 6e à la 3e trois sports pratiqués en championnat scolaire : 
le tennis de table, le badminton et le football. Ces activités sont organisées 
sous la responsabilité de messieurs Billet, Vallée et Sedrowski. 
Nos sportifs s’entraînent dans notre établissement, le mercredi après-midi 
ainsi que le vendredi pour les footballeurs.
L'association est membre de l’UGSEL, l’Union Générale Sportive de 
l’Enseignement Libre. www.ugsel.org nx

ROME Nous sommes tous rentrés 
ravis de ce voyage romain accompagnés de 
Mesdames Debats et Mercadier et de pro-
fesseurs tous aussi énergiques les uns que 
les autres. Entre les pâtes à la sauce tomates 
très fréquentes, les bêtises de certains, le 
rire remarqué d’une autre et les vendeurs 
ambulants très appréciés, les fous rires 
généraux n’étaient pas rares. Nous nous 
rappellerons les nombreuses basiliques 
que nous avons visitées et l’audience papale 

qui s’est déroulée dans une ambiance très 
chaleureuse. Je pense que nous accepterions 
tous de renouveler ce voyage magnifi que et 
plutôt familial. nx Sophie 36 

LES 41, 43, 44 
À KINGSWOOD
6 jours dans le centre de West Runton (en 
bordure de la mer du Nord) pour un pro-
gramme complet d’activités pédagogiques 
axé sur la pratique de la langue, l’infor-
matique, la nature, l’aventure et le sport ; 

programme varié et 
pour tous les goûts. 
Les élèves ont aussi 
découvert Londres et 
visité l’Université de 
Cambridge. 
« Nous avons pu tra-
vailler notre anglais ; 
tous les animateurs 
qui encadraient les 
activités ne parlaient 

que la langue de 
Shakespeare ! » 
Tous les élèves ont apprécié ce séjour 
et remercient tous les adultes qui les 
accompagnaient. nx

TRES DIAS 
EN BARCELONA ! Les 
45 et 46 ont visité Figueras et le musée 
de Salvador Dali avant de découvrir 
Barcelone sous le soleil ! 4 jours de 

visite bien remplis, dans la bonne humeur 
et le plaisir de retrouver les thèmes étudiés 
en classe d’espagnol ! 
Nous sommes accueillis dès dimanche 
soir dans des familles sympathiques, nous 
sommes 3 par famille et nous essayons de 
parler un peu mais qu’est ce qu’ils parlent 
vite ! Les visites s’enchaînent, la ville est 
surprenante, nous sommes vraiment heureux 
de vivre ces moments tous ensemble.
Muchas gracias a todos los profesores 
para este viaje en BARCELONA ! OLE ! nx

 Victor 46

LES 42, 47, 
A LONDRES 
Sur les traces de 
Charles Dickens ! 
Le  voyage  en 
Angleterre fut très 
instructif : 
La visite de Londres 
nous a permis de 
découvrir ses plus 
grands monuments. 
Les familles ont été 

très accueillantes. Malgré la vitesse à 
laquelle ils parlaient, nous avons pu enrichir 
notre vocabulaire. Le Dickens World fut 
captivant grâce à la pièce de théâtre qui 
racontait la vie de Charles Dickens. Nous 
avons aussi visité la prestigieuse université 
de Cambridge à l’architecture fascinante.n
 Sami 47

19 mars... la Saint-Joseph 
A cette occasion, St Joseph 
du Parchamp a organisé une messe 
à l’église Notre Dame ainsi que 
de nombreux événements. 

Saint Joseph du Parchamp organise chaque année de nombreux voyages 
pédagogiques : classes transplantées dès le primaire jusqu’à la découverte 
de nouvelles cultures au collège. Cette année, toutes les classes de 4e 
ont eu la chance de découvrir une culture européenne.  
Nous remercions tous les enseignants, les équipes pédagogiques et la direction de l’établissement 
qui s’investissent pour la réussite de ces séjours. Ils permettent ainsi à nos enfants de vivre, au-delà 
de l’enseignement, des moments inoubliables.

Do You Speak 
English ?
LE BIG CHALLENGE
« It’s that time of year again ! Time to test your 
English skills ! » Jeu-concours national pour les 
collèges, le Big Challenge permet aux élèves 
de tester leurs connaissances sur la grammaire, 
le vocabulaire, la prononciation et la culture 
des pays anglophones. 
Cette année, le Big Challenge a été proposé 
à toutes les classes d’anglais du collège. 840 
collégiens ont répondu à l’appel en acceptant 
ce défi prévu début mai.
Traditionnellement, le collège organise une cé-
rémonie de remise de prix, l’APEL va s’y asso-
cier en organisant un goûter « anglophone ».  
« Good luck » à tous les participants et « thank 
you very much » à nos professeurs qui s’oc-
cupent de l’organisation du concours. Go St 
Joseph du Parchamp ! 
Info et entraînement : www.thebigchallenge.com.

DES AMÉRICAINS
à PARIS
Jusqu’au 10 mai, le Jardin d’Acclimatation 
invite ses visiteurs à parcourir les Etats-Unis : 
voitures de rêves, librairies, associations, 
spectacles et ateliers (danse, cuisine…) sont 
au programme de ce séjour made in USA. 
www.jardindacclimatation.fr

Saint-Joseph
« C’était un juste » selon l’évangile. 
Choisi par Dieu, ce charpentier de 
Nazareth devient l’époux de Marie, 
le père nourricier et éducateur de 
Jésus. Dieu savait à qui il confi ait 
son Fils unique, à l’homme le plus 
capable d’être la parfaite image 
du Père. nx

Le temps 
de PRIÈRES 
L’Oratoire est ouvert tous les jeudis 
de 12h20 à 12h50 pour un temps 
calme, de prières, de louanges et de 
ressourcement. (Contactez Anne-
Line Peschard au 01.48.25.01.33 
o u  B é r e n g è r e  L e g r a i n  a u
01.46.64.36.79 pour les aider.)
La prière des parents pour leurs 
enfants, tous les lundis de 8h30 à 
9h00 à l’Oratoire. nx

Ulm

Temple-sur-Lot

RomeBarcelone

Kingswood

Londres

INITIATIVES
Vente de Gâteaux 
« maison » réalisée, pendant 
4 mercredis pour faire participer 
les collégiens à l’organisation du 
voyage à Rome ; avec le soutien 
de Mme Maton.

Bol de Riz.  5215 € 
récoltés au collège pour le Centre 
d’accueil des jeunes du Bénin de 
l’ISC et le projet « Huancavelica »  
au Pérou. Et 2737 € au primaire 
pour les associations A.I.M.E.R. 
(les enfants des Rues),  Bonne 
Mine pour les enfants bulgares 
et les missions des Sœurs de 
St Joseph. Bravo à tous les 
enfants pour votre générosité !

Histoire. Fondée en 1948 par les sœurs de la congrégation à une période où 
l’établissement était réservé aux jeunes fi lles, l’association regroupait alors des 
activités plus « éducatives et artistiques » que sportives (couture, broderie…) !

TEMPLE SUR LOT 
Les trois classes de CE2 partiront en classe de découverte du 3 au 
7 mai à Temple sur Lot (dans le Lot et Garonne) à la découverte de 
la région d’Agen et de ses spécialités aux pruneaux…
Les 88 élèves pourront tous les jours s’exercer aux activités nau-
tiques (le canoë, le kayak, l’aviron ou l’optimist), réaliser de bel-
les promenades en V.T.T. et pratiquer de nombreux sports (bas-
ket, volley, ping-pong…). Le soir, des veillées à thème seront 
organisées avant l’extinction des feux. Bon voyage, les CE2.
Anne Ravier, Nathalie Jovène et Laure Perier. nx  

Merci aux enseignantes qui année après année, offrent ce merveilleux 
moment à nos enfants, qui est souvent leur première expérience de départ 
en dehors de leur famille. 

VOYAGE AU PAYS DES GERMAINS.
Un beau voyage à l’horizon pour les 41 élèves des classes 55 et 57 
qui découvriront en mai, accompagnés de leur professeur d’allemand 
Madame Masai, la magnifi que région Bavaroise au sud de l’Allemagne. 
Ils pourront ainsi visiter la ville d’Ulm où Einstein a vu le jour, le lac 
de Constance et le célèbre château de Neuschwanstein au pied des 
Alpes. Ils participeront à certains cours et auront la joie de pratiquer 
l’allemand en logeant dans les familles de leurs correspondants à 
Riedlingen ; un bon moyen pour se familiariser avec la vie quotidienne 
allemande.nx  

Nous remercions Madame Gesa Brink ancien professeur d’allemand à 
l’école St Joseph du Parchamp à l’origine du projet et Madame Masai pour 
l’organisation de cet échange franco-allemand. 

Les minimes 1 de football, vainqueur en 2008 du championnat départemental 
et de la coupe régionale ; et  en fi nale du championnat « grande région ».

Merci aux parents qui ont accompagné les enfants cette année. 
Nous remercions également Mesdames Mercadier et Bordier 
ainsi que toutes les personnes (enseignants, parents…) 
qui permettent à nos enfants de vivre leur foi dans notre 
établissement.

AMITIÉ 
FRANCO-ALLEMANDE

Une étudiante allemande (en cursus alle-
mand-anglais-français) vient de passer 
plusieurs jours au sein du collège, en stage 
d’observation. Elle a pu exercer dans sa 
langue maternelle mais aussi en anglais et 
échanger avec les élèves. 

ZUESport Les prochains séjours D’autres classes partiront dès les prochains jours. Bon voyage ! 






