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Édito
Un grand merci à tous ceux qui ont 
participé à cette belle fête annuelle de 
l’école même si le ciel était ombragé, 
le soleil était dans les cœurs. C’était 
un vrai plaisir de voir nos enfants si 
heureux, de profiter de ce moment 
fort de rencontres et de clôturer 
l’année dans la joie. Sans vous tous, 
cette journée ne pourrait exister. 
Ce projet nécessite six mois de 
préparation, et le jour de la fête, nous 
ne sommes jamais assez nombreux 
pour tout coordonner. Nous sommes 
conscients de nos imperfections 
dans notre organisation mais nous 
manquons encore de bonnes 
volontés pour renforcer notre équipe 
Apel ! 
Toutefois, nous faisons les choses 
dans la bonne humeur et un esprit 
solidaire, et c’est l’essentiel. J’avoue, 
chaque année, être vraiment touchée 
de voir des parents s’impliquer et 
nous aider jusqu’au soir. Nous étions 
plus de 40 personnes, dont 18 enfants 
à participer au rangement. 
MERCI à TOUS, aux petits comme 
aux adultes. Je suis à la fois émue, 
fière et admirative de tous ceux qui 
savent donner un peu de leur temps 
dans la vie associative. 
Pour cette  rentrée et pour l’année 
2010, nous espérons faire participer 
encore plus de collégiens. Puissent- 
ils se montrer tout aussi investis que 
les élèves de la classe gagnante 64 
qui s’est le plus impliquée tout au 
long de la fête. L’engagement est une 
valeur forte dans la vie…j’espère vous 
retrouver nombreux à nos côtés…
Très bonne année scolaire à vous 
tous !  
 Sophie Touttée Henrotte

Présidente de l’APEL
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Le gérant et son équipe cuisinent et servent 
plus de 1350 repas au quotidien dans trois 
secteurs (une salle pour les maternelles, 
une salle pour les primaires et les collégiens 
et une salle pour les adultes). La réflexion  
menée depuis près de deux ans par l'OGEC, 
l’Organisme de Gestion, les amène après 
avoir écouté les avis, à redistribuer les salles 

du rez-de chaussée du bâtiment principal 
pour doubler la capacité de la salle de  
restauration. Les travaux se déroulent sur 
deux étés  : cet été, agrandissement de la salle 
de restauration, déplacement de l’oratoire et 
des salles de professeurs Ecole et Collège  
et été 2010 réorganisation de la cuisine  
et du self.  

Au cours des 10 dernières années, le secteur de la demi-pension 
en Ecole comme en Collège a accueilli de plus en plus d'élèves.

Départs
Un très grand remerciement, pour leur 
travail et leur dévouement durant de 
nombreuses années, aux enseignants 
qui nous quittent : Mesdames Bouchain 
(CM2), Boclé (mathématiques), 
Pouillot (histoire/géographie), Lassosse 
(allemand), Lemoy (documentaliste) 
et Cuny (éducatrice) prennent une 
retraite amplement méritée ! Mme 
Nibart (mathématiques) et Mr Fauvel 
(musique) rejoignent pour leur part un  
autre établissement. Nous leur 
souhaitons le meilleur. 

Le restaurant scolaire rénové

Nous avons le plaisir de vous inviter à  
notre prochaine Assemblée Générale qui se 
tiendra le jeudi 1er octobre dès 20h dans le 
grand salon. Nous vous présenterons nos 
actions, les bilans moral et financier, et 
nous élirons les membres du conseil d’ad-
ministration. La soirée se terminera par un  
cocktail où nous pourrons nous retrouver et 
échanger. Nous vous attendons nombreux 
pour partager ce moment avec nous.

1er octobre 2009 : Assemblée  
Générale de l’Apel à 20h

Bonne rentrée !

Aux meilleurs vendeurs des carnets de  
tombola.
En primaire : CP Flavie, CE1 Julien et Loui-
se, CE2 Théo, CM1 Quentin, CM2 Sixtine
Au collège : Jean-Baptiste 62, Agathe 62,  
Laura 56, Olivier 62… 
La classe de CM2 de Mme Alabadan est 
la classe « meilleure vendeuse » : plus de  
100 carnets vendus !

Tombola : BRAVO !

De nombreux lots étaient à gagner, dont :
Le 1er prix, un week-end dans le Lube-
ron dans un Relais et Châteaux (Quentin 
Meyer) ; le 2e une DSi (Mme Girard)….
Contact Tombola : Isabelle Davoine. 



MERCI !!!
Je remercie toute l’équipe de l’Apel pour son  
dévouement et son implication sans limite 
(Jean-Pierre, Alexandra, Isabelle, Marie-Luce, 
Amy, Anne-Lise, Georgia, Marie, Sylvie…), ainsi  
que les personnes qui nous ont rejoints au cours 
de l’année, pour leur soutien et leur précieuse  
contribution à l’organisation de la fête. Le bateau 
est solide, et c’est un réel plaisir pour moi de  
travailler avec vous tous, dans une ambiance  
amicale et sereine. 
En dehors de notre équipe, des personnes se 
sont beaucoup impliquées : 
Mr Mathiot, aux commandes de la cuisine,
Toutes les familles qui ont œuvré au bar et à la 
préparation des sandwichs, dont les familles  
Lepage, Tresca, Degrave, Gallerneau,  
D’Argenlieu, Chabanne, De Becdelièvre, Girard, 
Gosselin, Briaud, Hatier, Seguin…,
Junko Higuchi, qui anime les stands japonais et la 
danse japonaise,
Mr Krukowski, l’homme de toutes les solutions, 
disponible à chaque instant,
Michèle Butte, fidèle organisatrice de la brocante
Franck Hanon, constamment présent qui fait les 
courses, prépare les tickets des jeux, veille à la 
bonne organisation de la fête, 
Anne, Gad, Armand, Olivier... 
Merci également : 
À tous les enfants et collégiens qui nous ont aidés, 
Aux reporters photographes,
À ceux qui ont fait des gâteaux,
Aux familles présentes avant, pendant et après la fête,
Aux institutrices qui ont permis aux enfants de 
maternelle de réaliser un spectacle,
À Mr Paulet et Mme Debats, pour leur soutien, 
À Mr Pellé, qui nous a prêté son bureau et a  
facilité notre travail,
A Mr Michel-Dansac pour ses jeux en réseau et 
son accueil.
Plus spécialement pour la tombola : un très 
grand merci à Mr Woets, professeur d’histoire en 
6e et 5e et au Lycée Notre Dame, qui depuis 2 ans  
distribue les carnets de tombola aux collégiens. 
A la classe la plus impliquée lors de la fête :
Bravo à la classe 64 et à leurs délégués qui ont su 
motiver leur troupe. Nous offrons à ceux qui ont 
participé dans la classe un cinéma tous ensemble 
à la rentrée en septembre.

Zoom - Saint Joseph du Parchamp En fête
La fête de l'école s’est déroulée le samedi 20 juin, moment unique de partage, de joie, de jeux et d’échange…

Vous êtes venus très  
nombreux…, affluence  
au buffet, moment de 
détente, le spectacle des 
élèves de maternelle, 
toboggan géant, une 
nouvelle façon de jouer 
au foot...

La préparation : installation de la 
brocante, des chaises et des bancs pour 
les spectacles, mise en place des stands, 
préparation des voitures pour la course, 
de jeunes commis aux sandwiches

Le lacher de ballons
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Nouveautés 2009. Cette année, vous avez pu 
découvrir les tabliers de cuisine décorés par les bonhommes de 
tous les élèves de CP et CE1 et  les T-shirts Mangas.
« Je m'appelle Pierre Boyer, je passe en 3ème et c'est moi 
qui suis à l’origine du T-shirt manga, vendu à la fête de l’éco-
le. J’adore le dessin depuis que je suis tout petit et comme je 
dévore les mangas, je me suis mis à en dessiner plein. Les  
mangas sont des héros, des chevaliers d'un  nouveau monde et il 
a fallu que je fasse un dessin " soft" pour plaire à tous les élèves du 
Parchamp ! Le t-shirt est top sympa ! A bientôt Pierre »

Une sacrée équipe au service de leur école et de leur fête, avec Gad et Georgia, la trésorière !

Durant deux week-end, 14 collégiens, accompagnés de Georgia et Gad 
ont sollicité les commerçants du quartier pour la vente de tickets de 
tombola. Ils ont su les convaincre par leur enthousiasme, leur sourire 
et leur fantastique énergie.

50 commerçants ont répondu présents en achetant des tickets pour 
les offrir à leurs meilleurs clients. Plus de 600 tickets ont été achetés 
en moins de deux matinées. D’autres commerçants ont offert des lots 
pour la tombola.

Merci à vous tous et notamment à : L’Atelier du Jean’s, la pizzeria 
le Belvédère, Le Moulin de Boulogne, Notshy, Moisan, Les Ptit’s 
durs, Chaussettes DD, RécréA2, La Marée de Boulogne, Olivier  
Desforges, Fromagerie Launay, Moto relais, La Balade, Le Repaire 
de Bacchus, Sia, Les fleurs d’Auteuil, Acanthe, Dalloyau, Manhat-
tan, Coiffinosaure, Pizza del Arte, Antonelli, Baillardran, Culinarion,  
Georges Tayar, Le Comptoir de Famille, Maison Lachguar… Aux com-
merçants du marché Escudier et à M. Le Bozec pour leur soutien. 

La Tombola - Les commerçants de Boulogne soutiennent notre fête ! 

Chiffres, la fête de l’école, c’est :

• 10 membres actifs de l’Apel

• 6 mois de préparation (animations, presta-
taires, commande des tentes, chaises, achat 
de tous les aliments…) dont  de nombreuses 
soirées de travail !

• 15 heures d’installation (qui commence dès 
le vendredi 8h)

• 25 heures de rangement et bilan (remise 
en état de la cour et de l’école, analyse 
des stocks, retours du matériel, débriefing, 
comptabilité, remise de récompenses aux 
meilleurs vendeurs de tombola…)

• 30 heures de relance pour recruter des 
parents pour nous aider 

• 120 parents pour animer plus de 20 stands 
durant 6 heures  

• 7000 tickets de tombola vendus  

• 2500 lots échangés contre les points 
gagnés, 2500 lots à trier auparavant

• 1800 sacs cadeaux à préparer pour la 
pêche à la ligne

• 185 kg de frites consommés, 500 kg de 
glaçons, 700 ½ baguettes, 450 glaces…

Zoom - Saint Joseph du Parchamp En fête
La fête de l'école s’est déroulée le samedi 20 juin, moment unique de partage, de joie, de jeux et d’échange…

Isabelle, Mme Tombola et Sophie, la présidente.
De nombreuses parties de jeux en réseau, 
course en sacs :  
même les petits se sont amusés !  
Les stands de bijoux, sacs, foulards. 

Monsieur le clown sur ses échasses perché. 
Des maquillages d’artistes avec Anne.  
Des élèves en habit traditionnel japonais. Fin de rangement, l'équipe se défoule,  

avec Marie-Luce et Junko. Photos Charlotte 43

Nous remercions tout particulièrement Izy Break pour les glaces  
Haagen Dazs et Michel & Augustin pour leurs ronds et bons sablés ! 

Les sacs de la pêche à la ligne, avec Olivier et Jean-Pierre  
le vice-président. 

En vente auprès de Sophie Touttée Henrotte

Photos Bastien 65
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Le bureau
Présidente TOUTTEE HENROTTE Sophie 06 07 05 02 81 stouttee@bilanciel.fr
Vice-Président collège MARTIN Jean-Pierre 06 87 40 79 21 jeanpierremartin@free.fr
Vice-Présidente Primaire PILLEBOUT Alexandra 06 82 01 89 93 famille.pillebout@wanadoo.fr
Secrétaire SONGO Sylvie 06 12 80 68 64 juju19990@yahoo.fr
Trésorière GAMBIRASIO Georgia 06 64 44 69 04 georgia.gambirasio@orange.fr
Les autres membres élus

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

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

La chorale du collège
Les cours de chorale reprennent dès ce mois-ci après une  
représentation le 9 juin à l’espace Landowski. 

60 élèves de la 6ème à la 3ème se sont produits en concert, 
accompagnés par deux jeunes musiciens (un pianiste et un batteur) 
et animé par un présentateur, sous la direction de Mme Cirrode et   
M. Fauvel. Pour la première année, des professeurs se sont aussi 
lancés dans cette aventure. Tous nous ont dévoilé de réels talents 
dans un registre varié : de solos en gospel, en passant par un concerto 
pour violon, pour finir par un medley de comédies musicales, sans 
oublier le très remarqué solo dansé de « I feel good ». 

Le Club de théâtre
Huit jeunes comédiens de 4ème se sont produits lors de deux 
représentations (à l’espace Landowski et au collège), sous la 
direction de Mmes Prestat et Sévin. Au programme : une comédie 
de Molière, Monsieur de Pourceaugnac, travaillée dès le mois de 
novembre sur les heures d’accompagnement éducatif. Nos jeunes 
comédiens ont tous été étonnants, enchaînant parfois plusieurs 
rôles, toujours avec un ton juste. 

Et cette année, les cours de théâtre reprennent avec un atelier 
théâtre et un atelier improvisation théâtrale avec pour objectif  : 
l’assimilation d'un texte, le travail d’acteur...

ça recommence cette année
La fin de l’année scolaire a été riche en événements et sorties. Retour sur quelques moments marquants de juin 2009. 

Big Challenge 2009
La remise des prix a eu lieu au collège le lundi 
8 juin. Deux élèves ont reçu des félicitations 
spéciales du jury du Big Challenge : Astrid De 
Cenival (18ème prix national des 6es LV1) et 
Elsa Senasige (19e prix national des 3es LV1- 
3es LV2).  

Trois autres élèves ont obtenu des félicita-
tions  : Alexandra Guerin (5ème prix départe-
mental des 3es  LV1-3es  LV2), Anna McInnes 
(5es prix départemental des 5es LV1-4es LV2)  
et Sarah Pellerin (4e prix départemental des 5es  LV 1-4es  LV 2).  La présidente de l’APEL a également offert des cadeaux à ces cinq élèves.  

Tous ont ensuite dégusté un goûter américain organisé par l'APEL, composé uniquement de spécialités américaines (brownies, carrot 
cake, cheesecake, etc.). Congratulations to all participants in the Big Challenge 2009 and thank you to the English language teachers 
for their support !

Plus de 50 élèves étaient présents, ainsi que Mme Debats, les enseignants d’anglais et des membres de l’APEL. 

Une fin d'année chargée pour nos maîtresses
De l'aventure à Temple sur Lot à l'instant émotion au cinéma avec John Wayne en passant par le pique-nique au Champs de Mars, le musée 
de l'architecture et l'exposition de peinture Elie Lescaux... pas de répit et quelle énergie ! 

Merci pour tous ces moments inoubliables 
que nos enfants ont vécu avec vous !

Merci à tous ces artistes et à leurs professeurs. Rendez-vous en juin 2010 pour de prochaines représentations. Infos : www.sjparchamp.org


