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Le bureau
Présidente TOUTTEE HENROTTE Sophie 06 07 05 02 81 stouttee@bilanciel.fr 6.7 et 3.3
Vice-Président Ecole HEGESIPPE Gérard 06 37 08 37 08 hege@free.fr GS et CE1.C
Vice-Présidente Collège SONGO Sylvie  06 12 80 68 64 juju19990@yahoo.fr 3.6
Trésorière POMMAREL Marie 06 21 72 70 93 pem.pommarel@laposte.net CM2.A, CE1.B
Secrétaire TONDU Amy 06 77 65 20 03 adtondu@yahoo.fr CE2.C et CM2.B
Les autres membres élus

BEUROTTE Jean-René 06 80 14 68 41 jbeurotte@free.fr 6.7 et 4.7
BLAZY Caroline 06 07 34 08 08 blazy_caroline@yahoo.fr MS.C et GS.B
BURGO Jean-Denis 06 46 31 11 14 jd.burgo@noos.fr CE1.C
CASTELLUCCIA Emmanuelle 06 60 60 32 90 emmanuelle.castelluccia@gmail.com CM2.A et 4.7
DUPONT Claire 06 70 03 81 50 claire.sorlot@orange.fr 5.3
GAMBIRASIO Georgia 06 64 44 69 04 georgia.gambirasio@orange.fr CM2.C et GS
GERONDEAU - LIBAUD Sophie 06 82 13 81 56 sgerondeau@hymali.com CM2.C
LE MOAL - CAZZIN Marie-Luce 06 32 50 75 95 mariecazzin@yahoo.fr 4.7
PILLEBOUT Alexandra 06 82 01 89 93 famille.pillebout@wanadoo.fr CM2.C, CE2.A et MS.C
THOMAS Isabelle 06 63 77 22 89 isabelle_olivier_thomas@yahoo.fr 6.4
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Ce journal est proposé, rédigé et imprimé par les membres du Conseil d’Administration de l’APEL.

APEL service
Des spécialistes à votre écoute
Des experts, des conseillères scolaires,  

des psychologues et des juristes pourront vous aider.

0 810 255 255 
Toute l’actualité éducative

www.apel.fr

Conférence
L’APEL du 92 a organisé le 
1er février à Dupanloup une 
conférence avec le Père 
Jean-Marie Petitclerc sur le 
thème :  «  C o m m e n t 
accompagner nos enfants 
pour qu’ils deviennent de 

jeunes adultes. » Educateur spécialisé,  ce prêtre, 
polytechnicien, lutte sur tous les fronts de la rue à 
l’école, contre le mal des cités. Le Père Petitclerc 

parle des deuils à faire pour passer de 
l’adolescence à l’âge adulte. Ils ont à apprendre à 
sortir du regard des autres et de l’image idéalisée 
qu’ils ont d’eux-même. Aux parents de les 
sécuriser et de les responsabiliser, de les 
accueillir tels qu’ils sont, de poser des interdits, 
de les rassurer sur leur capacité à réussir, leur 
apprendre à mémoriser leurs réussites. Ne pas 
dire « tu vaux 2/20 mais ta copie vaut 2/20 ». Et lui 
rappeler « je crois en toi »…        
        Sophie Touttée-Henrotte

Manque sur la photo : Georgia Gambirasio
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Le journal des parents d’élèves de Saint-Joseph du Parchamp

Et voilà la dernière partie du 3ème trimestre qui 
commence pour terminer l’année par une belle 
fête qui aura lieu le samedi 25 juin.
Nous avons réalisé un peu moins de projets car 
la baisse des cotisations de 70% pour adhérer 
à l’Apel ne nous a pas permis d’élaborer 
l’annuaire, ni d’être présents sur certaines 
actions. Nous sommes restés cependant 
solidaires avec le corps enseignant que nous 
remercions pour sa large participation à ce 
journal dans la rédaction des articles.
Néanmoins, nous avons continué l’opération  
« se courir », renouvelé la braderie,  réalisé une 
conférence sur la méthode Gordon, participé à 
« un arbre pour mon école », et nous continuons 
à collaborer avec les professeurs d’anglais pour 
le Big Challenge.  
Maintenant, place à l’organisation de la fête que 
nous avons souhaité maintenir car c’est en 
premier lieu la fête des enfants. Sans vos 

cotisations en 2012, l’Apel ne pourra plus 
l’organiser.
Nous avons besoin de votre soutien et de votre 
collaboration car les 15 membres de notre 
équipe  ne suffisent pas pour tout réaliser en 
ayant tous une activité professionnelle. 
Nous organisons à cet effet une réunion 
PORTES OUVERTES avec notre équipe le 4 
mai à 20h30. VENEZ NOMBREUX !
Nous sommes de tout cœur avec la 
communauté japonaise et nous espérons que 
vous la soutiendrez tout particulièrement cette 
année lors de la fête en visitant et en participant 
à ses stands.  
« Regarder l’autre, l’écouter, lui sourire, 
s’intéresser à lui, d’après moi c’est le 
commencement de l’être humain. » Sœur 
Emmanuelle. 

Sophie Touttée Henrotte, Présidente de l’APEL

stouttee@bilanciel.fr, 06.07.05.02.81

Nous avons besoin de vous tous (enfants, 
parents, enseignants…) pour que cette fête soit 
une réussite. Nous devons gérer 180 créneaux 
d’une heure pour tenir les stands (soit autant de 
parents à recruter), préparer 2500 sacs de pêche 
à la ligne, sélectionner plus de 4000 lots qui 

seront distribués aux enfants…   
Le mercredi 4 mai à 20h30, nous évoquerons 
cette organisation, autour d’un repas convivial.  
Merci de confirmer votre présence par mail 
(stouttee@bilanciel.fr).

Marie Luce Le Moal-Cazzin

Edito

Fête de l’école : Mobilisez-vous ! 
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Rencontre avec…
  Mme de la Chevasnerie,
   Conseillère d'éducation
M m e  d e  l a 
Chevasnerie a 
r e j o i n t  S t 
J o s e p h  d u 
Parchamp à la 
r e n t r é e  d e 
septembre suite 
à la création du 

nouveau poste de conseillère d’éducation.  
Mère de 4 enfants, Mme de la Chevasnerie 
travaillait auparavant à St Joseph de St Cloud, 
une école de garçons ; un environnement bien 
différent d’un collège mixte. 
Sa mission est d’être proche des élèves, d’aider 
et d’accompagner ceux dont le comportement, la 
tenue, les résultats justifient une aide temporaire. 
Ainsi, en complément du travail du professeur 
principal, du responsable de cycle et de 
l’éducateur, Mme de la Chevasnerie apporte des 
conseils sur l’organisation de son temps, sur des 
méthodes de travail, sur le comportement à avoir 
au sein du collège,  vis-à-vis de ses camarades, 
des enseignants ou même de soi-même. Cela 
passe par un langage et une attitude correcte 

mais également par une tenue vestimentaire 
appropriée. 
Mme de la Chevasnerie insiste sur le fait qu’elle 
n’impose rien. Ce sont les élèves qui 
volontairement s’adressent à elle. 
A l’issue des conseils de classe, les élèves ayant 
des résultats insuffisants ou un avertissement sur 
leur comportement peuvent s’adresser à elle. Les 
élèves sont volontaires. La démarche n’est donc 
pas répressive mais plutôt  de soutien. Certains 
parents en sont parfois informés. Mme de la 
Chevasnerie est ravie de voir l’implication et la 
coopération des parents aux côtés de l’élève afin 
de l’aider à surmonter ses épreuves. 
Les élèves de 3ème trouvent également auprès 
de la conseillère d’éducation, une aide dans la 
réflexion sur leur avenir et leur orientation 
scolaire; ils peuvent ainsi réfléchir et envisager 
toutes les options qui s’offrent à eux. Très 
motivée et dynamique, Mme de la Chevasnerie 
souhaiterait mettre en place des projets 
humanitaires qui fédèrent les élèves et leurs 
parents. C’est avec plaisir que l’APEL apportera 
son soutien à ces actions.        Emmanuelle Castelluccia

Agenda : 
La catéchèse : 
18 mars à 9h à l’église Notre Dame : durant la fête de Saint Joseph, 11 enfants de l’école se sont 
préparés à la première étape du Baptême.  
29 avril à 15h à l’église Notre Dame : célébration de Pâques pour les grandes sections, les CP et 
CE1.  
4 mai à l’école : Retraite pour les enfants qui se préparent à la première communion. 
21 mai à l’église Notre Dame à 10h ou à 11h30 : première communion (2 célébrations). 

La pastorale :
3 et 4 mai : retraite de la Confirmation pour les 3èmes. 
7 mai à 10h à l’église de l’Immaculée Conception : célébration de la Confirmation. 
24 mai : retraite de la Profession de foi 
28 mai à 10h à l’église St Thérèse : célébration de la Profession de foi  

4 mai à 20h30 : réunion portes ouvertes Apel 
7 juin à 20h : spectacle de la chorale à l’Espace Landowski 
23 juin à 20h : spectacle théâtre et marionnettes à l’Espace Landowski

25 juin : fête de l’école. 9h30, messe
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Rencontre avec …
 Bruno Michel-Dansac, 
 Responsable informatique 
Monsieur Bruno 
Michel-Danzac 
est arrivé dans 
l’établissement 
en septembre 
1979 comme 
éducateur, poste 
qu’il a occupé 

pendant une dizaine d’années.
En 1991, passionné d’informatique, la direction 
lui demande de prendre en charge les deux 
premiers ordinateurs (Macintosh) de l’école. Très 
rapidement, après des formations et le parc 
informatique grandissant, i l est nommé 
responsable informatique et prend en charge la 
gestion des plannings des surveillants.
Depuis l’arrivé de Mme de la Chevasnerie, M. 
Michel-Danzac peut se consacrer pleinement au 
bon fonctionnement du parc informatique.
Ce dernier est composé de 160 postes, 5 
serveurs, 2 tableaux interactifs, 2 Ipad et d’un 
réseau CPL couvrant la totalité de l’école.
Tout le réseau bénéficie d’un contrôle parental 

certifié par le Ministère de l’Education ainsi que 
d’une protection par mot de passe mono-
cession.
 Deux nouveautés cette année :
- l’abandon du badgage des élèves  qui n’était 
plus assez performant. Il a été remplacé par un 
appel en classe, transmis immédiatement au 
responsable de niveau afin de signaler dans les 
meilleurs délais les absences et de contacter les 
parents.
- la refonte du site Intranet qui reste, tout de 
même disponible pendant cette période 
transitoire, pour les informations sur la vie de 
l’établissement, les voyages de nos enfants, la 
musique et les œuvres de nos enfants effectuées 
en art plastique.
Ces dernières années, M. Michel-Dansac 
organisait le stand informatique à la fête de 
l’école.
Dernière minute : un film est en cours de 
réalisation sur l’histoire de l’informatique avec le 
concours des élèves de cinquième.

Jean-René Beurotte

Le 11 mars, le peuple japonais a été confronté à 
une terrible catastrophe. Nous avons tous été 
profondément touchés. 
Comment ne pas partager avec la communauté 
japonaise ces moments de douleur  alors que 
nous partageons depuis toujours à St Joseph 
du Parchamp, des moments de bonheur grâce 
au dynamisme des familles japonaises. 
La communauté japonaise égaie chacune de  
nos fêtes de fin d’année avec ses spectacles de 
danse, ses stands de repas traditionnel , ses 
magnifiques Koinobori ainsi que la découverte 
de la culture nippone à travers les cours de  
japonais enseignés à nos enfants. 

Toutes les familles du Parchamp, les équipes 
éducatives  se joignent aux membres de l’APEL 
pour leur témoigner toute leur  solidarité dans 
cette épreuve.      Claudie Voland-Rivet, maman d’élèves

2091,75€ collectés et reversés pour le Japon, cf p10

Hommage au Japon
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Les Moyennes sections :   
nos petits globe-trotters ...  
Afin d’éveiller leur curiosité culturelle et 
culinaire, les maternelles de moyenne 
section font le tour du monde...  
« Dès la rentrée et pour rester dans l’ambiance 
de l’été, nous avons commencé notre voyage 
en Polynésie où nous avons reçu dés notre 

Le carnaval 
Cette année les enfants ont une fois de plus fêté 
le carnaval. Mardi Gras, l’école s’est remplie de  
princesses et de Spiderman.  
Après voir fait le tour de l’école et une visite 
dans le bureau de Monsieur Paulet, les enfants 
ont dégusté un gouter festif. Caroline Blazy

Le potager  
Avez-vous remarqué ces plantations colorées 
qui «poussent» dans le jardin potager ?  
Ce sont les fleurs dessinées par les élèves 
de maternelles et des épouvantails très 
tendance «recyclage» qui décorent le potager 
en attendant que les fleurs plantées par les 
enfants sortent de terre.

Caroline Blazy

Les maternelles
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Sortie à Versailles  
Les élèves de GS.a de Dominique-Marie Van 
Der Waren ont découvert l’exposition Murakami 
à Versailles.

Autoportrait de l’artiste avec sa chienne Pou, 
KaiKai et Kiki (gardiens spirituels)  

arrivée des colliers de fleurs. En Chine et au 
Japon, notre deuxième étape, nous avons 
visité des rizières et nous avons dégusté un 
riz cantonais, cuisiné par nous -mêmes ! Nous 
sommes maintenant chez les Inuits du Grand 
Nord et nous apprenons à fabriquer un igloo. 
Plus tard ce sera l’Amérique des indiens, 
l’Europe et pour terminer l’Afrique avec 
une surprise le jour de la fête de l’école». 
   Texte écrit par les élèves de MS.c de Françoise Boursereau

Illustrations des élèves



5

Le Musée de la Poste en CE1
Le 4 et 13 janvier, les élèves de  CE1.a et de 
CE1.b ont visité le Musée de la Poste à Paris.
De belles découvertes pour tous ces enfants de 
la génération internet : le voyage d’une malle-
poste conduite par un postillon, les relais de 
poste, la tournée d’un facteur à pied, les 
uniformes des facteurs, les boîtes aux lettres... 
Une initiative à renouveler et un grand merci au 
papa de Jade pour le petit déjeuner au  
Blue Boy ! 
         Isabelle Laudet, institutrice en CE1

Au primaire

Découvertes en CP !
Que d’occasions en CP pour découvrir, écouter, 
chanter, admirer et ensuite restituer, dessiner et 
écrire !  
- Au début de l’automne : visite du Parc 
Rothschild avec un guide.  
- Fin Novembre : approche picturale au musée 
d’Orsay autour du thème des «Quatre Saisons». 
- Janvier : spectacle d’ombres et musiques au 
Carré Bellefeuille «Le Prince Tigre»  
- Concert d’enfants au Conservatoire George 
Gorse sur le thème : Mozart l’enfant musicien . 
- Février : un spectacle de chansons à l’école 
avec le chanteur Joseph Lafitte et son musicien. 
- Mars : le musée de la Poste à Paris «A la 
poursuite de la lettre».  
...et l’année n’est pas terminée...vive le CP !! 
           Claire Jacquet, institutrice en CP

Evaluation en CM2 
Du 17 au 21 janvier, l’ensemble des élèves de 
CM2 a passé l’examen national permettant de 
valider leurs acquis avant l’entrée au collège. 
C’était pour eux leur première expérience 
d’examen officiel. Voici quelques témoignages 
d’enfants de CM2.a, qui ont répondu à la 
question : «qu’avez-vous ressenti lors de cet 
examen ?»  
Charles : « au début je stressais mais j’ai dû me 
décontracter. Après avoir fait quelques 
exercices, je me suis rendu compte que ce 
n’était pas aussi dur que ça en avait l’air. »  
Lucie : « j’ai été stressée par ces évaluations. En 
plus, il y avait plein de choses que l’on n’avait 
pas apprises. »  
Clément : « j’ai ressenti que j’allais tout rater. » 
Louis : « pour les évaluations nationales, j’avais 
un petit peu peur de tout rater. Mais je trouve 
que je m’en suis quand même bien sorti. » 
Sixtine : « j’ai été stressée au début mais 
pendant j’ai senti que ça allait mieux. »  
Au global, si cet examen a été un moment 
difficile à passer, les enfants s’en sont plutôt 
bien sortis, fiers d’être arrivés à surmonter cette 
difficulté.                Marie Pommarel

La visite illustrée par les enfants
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Barcelone
Notre voyage avait pourtant mal commencé en 
octobre dernier quand les grèves nous ont fait 
reporter par deux fois notre voyage à 
Barcelone. Mais nos professeurs sont tenaces 
et nous, élèves,  patients et nous avons pu  
tous les 67 enfin embarquer le 17 janvier 
dernier pour cinq jours de découvertes non 
stop.
Nous avons visité pêle-mêle le Pueblo Español, 
le PALAU de la MÚSICA, las RAMBLAS, le 
MERCADO de la BOQUERÍA, le Musée 
Picasso, le QUARTIER GOTHIQUE, le PARC 
GUELL, la PEDRERA, la SAGRADA FAMILIA, 
nous avons fait le Parcours dit Modernista, fait 
du shopping au CORTE INGLES, découvert les 
secrets des sciences à  COSMO CAIXA et 
apprécié un superbe AQUARIUM.
Que de formes, de couleurs nouvelles pour nos 
yeux ! Un temps superbe : 14° en moyenne.
Nous avons séjourné dans des familles 
sympathiques et accueillantes et découvert pour 
beaucoup d’entre nous les churros, les  
« chocolates calientes » et autres gourmandises.
Nous avons pu parler espagnol alors que nous 
n’avons commencé à l’étudier qu’en septembre.
Merci à Monsieur Benrabia pour les courses sur 
la plage, Mesdames Ausort-Bacou et Jalabert 
pour leurs attentions ainsi qu’à nos professeurs 
principaux Mesdames Perraudin et Pichon pour 

nous avoir préparés. Une pensée à Madame 
Zehnacker qui n’a pu être des nôtres.
Un seul regret : que cela n’ait pas duré plus 
longtemps ! 
           Collectif 4e4 et 4e5 ( Boris, Adrien, Timothé, Anthony…)

A l’heure européenne
Les 4e4 et 4e5 à Barcelone, du 17 au 21 janvier  Récits de voyage par les élèves

Lors de notre voyage en Espagne, nous 
sommes passés par une avenue emblématique 
de Barcelone : « Las Ramblas ».
Tout le long, nous avons pu voir quelques 
vendeurs à la sauvette mais aussi de nombreux 
marchands de souvenirs, journaux, gastronomie, 
animaux dans des stands.
Nous avons aussi sympathisé avec plusieurs 
artistes de rue, avec lesquels nous avons pris 
des photos, échangé quelques mots et donné 
des pièces.
Tous aussi talentueux les uns que les autres 
nous en avons gardé un bon souvenir.
Nous nous sommes arrêtés au marché  
moderne : « Le mercado de la Boqueria ». Là 
nous avons fait des emplettes, répondu à nos 
questionnaires et vagabondé parmi les étalages.
Nous avons vu des œuvres de Gaudi, un 
architecte très célèbre : La Pedrera, le Parc 
Güell, la Sagrada Familia. 

Sarah, Elmae, Pauline, Chloe et Basile (4e5)

Las Ramblas :  
Champs Elysées espagnols

Parc Güell
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Quelques siècles auparavant les Ramblas 
étaient le principal fleuve de Barcelone. Les 
catalans ont décidé d’assécher le fleuve pour 
agrandir le territoire de Barcelone. Les motifs qui 
sont représentés de nos jours sur le sol de 
Barcelone font référence aux vagues qui 
représentaient le fleuve.
Nous avons découvert que Ramblas signifiait en 
arabolatin « fleuve asséché ».
Depuis que le fleuve a séché, les commerçants 
s’y sont installés. Ils se sont divisés en plusieurs 
catégories : stands de souvenirs, fleuristes, 
animaux puis pour finir des sections artistiques.
Les touristes s’accumulent sur cette fabuleuse 
avenue.
Après beaucoup de recherches, nous avons pu 
trouver nos bonbons préférés « les SUGUS »… 
et des gens qui nous ressemblent.

Elodie, Lucie, Stéphanie, Camille (4e5)

Les 4e4 et 4e5 à Barcelone, du 17 au 21 janvier  Récits de voyage par les élèves

Muchas gracias aux organisateurs et 
accompagnateurs : Mmes Perraudin, Pichon, 
Ausort-Bacou, Jalabert et M. Benrabia. 

Ramblas : l’histoire

Cette superbe cathédrale se dresse en plein 
milieu de Barcelone laissant apparaître quatre 
majestueuses tours bien plus hautes que celles 
de Notre Dame de Paris.
Imaginée par Gaudi, elle n’est, 100 ans après, 
toujours pas finie malgré les outils de construction 
modernes. Il reste encore deux grandes tours de 
150 mètres à construire. Elle possède deux 
façades, l’une est récente.
L’intérieur est grandiose : de très hautes colonnes 
sont censées représenter des arbres qui 
traversent le toit supportant aux extrémités des 
grappes de fruits. Les vitraux lumineux ont un 
design moderne.
Cette cathédrale possède aussi des fenêtres 
vitrées non colorées pour laisser passer la lumière 
et baigner ainsi la crypte.
Un des chefs de chantier nous a ouvert la porte 
de ce lieu sacré, à la classe 45, seulement. Chut! 
Nous n’étions pas censés le dire mais c’est plus 
amusant de rompre le silence et nous avons pu 
ainsi découvrir le tombeau de Gaudi.
Pour la petite histoire, ils ont commencé la 
construction en 1883. Et elle n’est pas terminée !

Charles, Sébastien, Shunsuke, Andreas et Vincent (4e5)

La Sagrada Familia

Les 4e4 et les 4e5 sur la plage
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Le 25 janvier, les germanistes des 4 classes de 
6ème ont fêté la Journée franco-allemande. Ils 
sont allés au CDI répondre à un quiz sur le traité 
de l’Elysée et l’Allemagne en général. Les 
meilleurs ont été récompensés mais tous ont pu 
goûter les fameux bonbons allemands Haribo !
Nous aurions aimé, comme l’an dernier, que le 
repas allemand soit le même jour, mais cela n’a 
pas été possible et nous nous sommes 
retrouvés au self, le 3 mars, pour manger  
« allemand ».      Mmes Masai et Malaud

 

La journée Franco-allemande

/... A l’heure européenne

Les correspondants allemands
Cette année, pour la 5è fois, nous avons reçu les 
correspondants allemands des élèves de 5.5 et 
5.6. Ils sont arrivés le jeudi 3 février au soir, 
attendus avec impatience par nos élèves.
Ils ont, comme d’habitude, visité Paris et 
Versailles avec leurs professeurs. Ils ont assisté à 
tous les cours du mercredi matin, répartis dans 
toutes les classes du collège et accueillis 
chaleureusement par les élèves, même non 
germanistes et par les professeurs de toutes les 
matières.
Le jeudi 10, excursion commune franco-

Expositions 
A l’occasion de la journée de l’Europe le 9 Mai, les trains de l’Union Européenne seront affichés 
aux différents étages. Du 16 mai au 4 juin, exposition sur l’Union Européenne au CDI où 
chaque professeur pourra emmener ses classes. Cette exposition sera assortie d’un quiz afin 
d’assurer une reprise sur les cours d’éducation civique, d’histoire et de géographie.  
               Mme Perraudin, professeur d’espagnol

Les élèves au CDI
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allemande. Il faut imaginer un groupe de 110 
élèves sur le parvis du Trocadéro et dans les 
bateaux mouche ! 
Après un pique nique un peu « humide », direction 
la patinoire de Boulogne pour deux heures de 
jeux et de patinage dans la joie et la bonne 
humeur !
Nous avons terminé la semaine  au réfectoire 
avec  un goûter préparé par les élèves.
Nous les reverrons à Riedlingen, du 11 au 18 mai, 
pour découvrir ensemble : Ulm, le château de 
Liechtenstein dans le Jura Souabe, le lac de 
Constance, Freiburg et la Forêt Noire......

Mme Masai, professeur d’allemand



 

L’atelier théâtre 
Mme Quimerch, professeur de français, anime 
l’atelier théâtre pour 21 élèves de 6e. A travers 
le jeu de scènes, les élèves développent 
leur assurance, leur aisance à l’oral. L’atelier 
permet aussi de les valoriser autour d’un 
projet commun, d’éveiller certains dons. Après 
avoir appris la mise en voix, la gestuelle et 
l’occupation de l’espace, découvert des auteurs 
du XXe, ces élèves s’attaquent au spectacle 
vivant avec l’adaptation d’une nouvelle de Guy 
de Maupassant, « la dot ». Chacun jouera un 
rôle essentiel, qu’il ait été retenu comme acteur, 
narrateur, musicien, ou accessoiriste.

L’atelier marionnettes 
Tous les lundis soir après la classe, une douzaine 
d’élèves de 6e s’initient à l’art des marionnettes 
sous la direction de Mmes Anglade et Morineaux. 
Travaillant en petit groupe, les élèves  
interviennent sur la création des personnages 
articulés en bois de 40 cm, sur l’élaboration des 
textes, sur les décors, la mise en scène…   
Cette année, le thème choisi est l’histoire 
de Joseph et de ses frères (genèse 37).  
Cette belle entreprise est menée avec d’autant 
plus d’enthousiasme par les élèves et les 
professeurs qu’ils se produiront en spectacle 
à la fin de l’année au profit d’une association.  
 Une représentation publique de ces ateliers est 
prévue le 23 juin à 20h à l’Espace Landowski.
            ML Le Moal - Cazzin        

Parcours des 6èmes 
A l’occasion du parcours méthodologique 
que tous les élèves des 6e suivent au CDI, 

chaque élève a réalisé le dessin 
d’une couverture de roman. Les 
meilleurs ont été affichés au CDI 
… les professeurs et les élèves 
des autres niveaux sont venus 
voter et le gagnant est …  Pierre 
G., élève de 62. Bravo Pierre ! 

  Claire Malaud, responsable du CDI

Rendez-vous au collège
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Big Challenge  
La prochaine édition du Big Challenge aura lieu 
le 12 mai. Préparez-vous, rafraîchissez-vous la 
mémoire et entraînez-vous sur le site officiel du 
concours: www.thebigchallenge.com !  
Vous pouvez également soutenir le 
Big Challenge sur Facebook.    
L’Apel du Parchamp se joindra à 
nouveau à l’équipe des enseignants 
d’anglais du collège pour organiser une 
activité autour de ce concours.  
Obtenez les meilleurs résultats du collège !   
Go St Joseph du Parchamp !      
          Amy Tondu 

Le théâtre anglais 
La troupe anglophone de Drama 
Ties se produit au Parchamp !  
Les 5e  ont découvert, le 17 mars, Hood’s Got 
Talent, une version moderne du Chaperon 
Rouge transposée dans un lycée.  
Les 6e apprécieront, le 26 avril, The Story 
Hunters qui met en scène des animaux des 
fables d’Esope. Des ponts sont ainsi jetés avec 
le programme de français. Les professeurs 
ont réalisé un travail préalable en classe pour 
aider la compréhension des élèves.   
www.drama-ties.com.  
        Mme Ronsin, professeur d’anglais

La chorale  
Le spectacle de la chorale aura lieu à 
l’auditorium Landowski, le Mardi 7 Juin à 20h.
Soixante élèves de la 6e  à la 3e et deux 
professeurs de langue se préparent toutes les 
semaines sous la direction des professeurs de 
musique du collège (Mmes Antonova et Cirodde). 
Cette année, ils abordent la musique de film, 
en hommage à l’histoire cinématographique 
de Boulogne.  Le 7 juin, ils interpréteront des 
chansons variées comme Le Festin (du film 
Ratatouille), Oh happy day (version du film 
Sister Act), Chem-cheminée (Mary Poppins)...      
     MlLMC

 

Les ateliers
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Réunion gourmande, le 13 janvier, autour de la 
galette des rois en compagnie de Mr Paulet, 
Mme Debats, des enseignants (ceux qui ont pu 
se libérer !), des différents membres du 
personnel de St Joseph, ainsi que les membres 
de l’APEL accompagnés de leur présidente 
Sophie Touttée. 
Ambiance conviviale permettant à tous de se 
rencontrer, se présenter, faire connaissance et 
échanger autour d’un verre de cidre en attendant 
celui ou celle qui découvrira la fève !
Trois reines et un roi plus tard (Mr Paulet pour ne 
pas le nommer...), chacun retournait à son travail 
le cœur plus léger (on l’espère en tout cas).
Merci à chacun d’avoir eu la gentillesse de 
passer nous voir et nous espérons vous voir 
encore plus nombreux l’année prochaine !  

Jean-Denis Burgo

L’Apel a organisé pour la deuxième fois une 
vente de vêtements, jeux et livres au sein de 
l’établissement le samedi 26 mars.  
Cette année, nous avons accueilli 40 exposants 
qui sont arrivés tôt le matin pour préparer leurs 
stands, dans l’enthousiasme et la joie.  Afin de 
permettre à davantage de familles de l’école de 
venir, nous avons prolongé les horaires 
d’ouverture jusqu’à 17h.  
La communauté japonaise de l’école a 
également participé à cette braderie, en 
proposant des objets japonais ainsi que des 
vêtements et jouets. Tous leurs bénéfices ont 
été distribués à la Croix Rouge pour soutenir le 
Japon.  
Tous les objets non vendus à la fin de la journée, 
quand les exposants l’autorisaient, ont été 
offerts à des associations sur Boulogne 
Billancourt en faveur des personnes dans le 
besoin. 
L’APEL remercie les exposants et les visiteurs 
d’avoir contribué à la réussite de cet évènement.  

Amy Tondu

La galette des rois La braderie

Initiatives APEL

Braderie. Les frais d’inscription des stands sont entièrement reversés à la 
communauté japonaise pour venir en aide aux sinistrés. L’Apel a ainsi reversé 380€ 
à la Croix Rouge.

De plus, grâce à vous tous et suite à toutes les actions menées dans notre établissement, au total 
1711,75€ ont pu être collectés. (La vente de charité des japonais a permis de récolter 990€.)
1201,75€ ont été versés à l’ambassade du Japon en France et 510€ à la Croix Rouge Française.
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« Un arbre pour mon école »
Le samedi 26 mars, jour de la braderie, la 
direction de Saint Joseph du Parchamp et 
l’APEL ont planté trois arbres dans la cour de 
l’établissement. 
Cette plantation a eu lieu avec la participation du 
député-maire Pierre-Christophe Baguet, les 
maires adjoints Christine Bruneau, en charge de 
l’Environnement et Guy-René Baroli, en charge 
de l’Education, ainsi que Mme De Goutel, 
présidente de l’e-mp.
Nous nous inscrivons ainsi dans le cadre de  
« l’année internationale de la Forêt » proclamée 
par l’Assemblée Générale des Nations Unies 
pour 2011.
Désormais, deux chênes et un érable viennent 
habiter la cour du côté de l’école maternelle.
La noblesse du chêne s’inscrit dans le 
patrimoine historique où se situe Saint Joseph : 

le triangle formé par Notre Dame de Boulogne, 
le bois de Boulogne et le parc de Saint Cloud, 
autrement nommé le parcours de la Reine. Et 
l’érable viendra déployer ses magnifiques 
couleurs à l’automne.
Parce que soucieux de l’environnement de nos 
enfants et éco-responsables, l’APEL offre un de 
ces arbres à Saint Joseph.
Faites accueillir ces arbres par vos enfants. 
Nous plantons pour les générations à venir, nos 
enfants ont la responsabilité d’en prendre soin 
pour les confier à leur tour aux plus jeunes. Ces 
arbres sont le symbole du respect envers notre 
prochain, de la transmission intergénérationnelle, 
de la citoyenneté. Des valeurs chères à notre 
cœur …                  
                  Isabelle Thomas

« Un arbre pour mon école » est une opération 
initiée en 2008 sur Boulogne par l’association 
e-mp (Education Motivation Parents) et réalisé 
en collaboration aves les partenaires locaux. 
Fort de son succès en 2010, « un arbre pour 
mon école » est en lice pour le concours 
Trophées Idées 92. 
http://unarbrepourmonecole.free.fr/

 
Nous tenions à remercier tout 
part icul ièrement Nathal ie 
R e i n h a r d t  e t  S o p h i e 
Gérondeau-Libaud qui ont 
animé cette conférence le 25 

janvier et nous ont fait découvrir la méthode 
Gordon, pour mieux communiquer en famille.    
Merci également à Mme Debats et M. Paulet 
pour leur confiance, ainsi que les nombreux 
parents et enseignants qui ont pris de leur temps 
précieux pour venir assister à cette présentation. 

Initiatives APEL

 
« Il est important pour nous de transmettre au plus 
grand nombre la méthode Gordon pour une 
communication en famille simple et juste, 
équilibrée et enrichissante, bien campée sur ses 2 
jambes : affirmation de soi et écoute active..»

La conférence Gordon


