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En cette période de fête, j’aimerais partager 
avec vous ce journal de l’APEL, qui est un 
outil de communication important au sein de 
Saint Joseph du Parchamp. 
Nous aimerions le faire vivre tout au long 
de l’année et nous attendons de vous tous, 
adultes comme enfants, de nous aider 
en y participant par vos articles, photos, 
dessins….
Merci à tous ceux qui nous ont aidés déjà 
dans ce numéro. Notre prochain journal 
sortira avant les vacances de Pâques.
Cette année, nous n’avons pas publié 
d’annuaire par manque de cotisations actives 
pour l’Apel et certaines de nos actions seront 
sans doute limitées dans les mois qui arrivent.
Nous  espérons qu’à la rentrée 2011, nous 
n’aurons plus de soucis financiers qui 
entravent notre fonctionnement  habituel  au 
sein de l’école.

Nous avons aimé participer à l’action  
SE COURIR, nous aurons la GALETTE DES 
ROIS avec tout le personnel de l’école, nous 
organisons une BRADERIE comme l’année 
précédente…
Nous vous inviterons à une réunion portes 
ouvertes de l’Apel pour échanger tous 
ensemble, mettre en commun de nouveaux 
projets. 
Je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes 
de fin d’année, en ayant une pensée pour 
toutes les personnes isolées jeunes ou moins 
jeunes.
« Noël, cette jolie période de l’année où l’on 
ne songe plus au passé ni au futur mais rien 
qu’aux présents » Antoine Chuquet, écrivain 
(1905-1982). Bonne lecture
 Sophie Touttée Henrotte, 
 Présidente de l’APEL
 stouttee@bilanciel.fr, 06.07.05.02.81
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Le journal des parents d’élèves de Saint-Joseph du Parchamp

Conférence, le 25 janvier à 20h30
L’Apel vous invite à sa prochaine conférence 
à 20h30, dans le grand salon, pour découvrir 
la méthode Gordon, pour une communication 
efficace en famille, basée sur le respect et la 
confiance mutuelle. (p2)

Édito

A vos agendas
La braderie, le 26 mars de 10h à 17h
Après une première édition réussie, l’APEL 
organise une nouvelle braderie aux vêtements 
et jeux d’enfants, le samedi 26 mars. Vous 
pouvez dès maintenant, vous inscrire via notre 
adresse mail : parchamp.brocante@gmail.com 

Le Parchamp
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Depuis une quinzaine d’années, Hélène 
BRETON, ancienne élève du Parchamp (de la 
maternelle au lycée) exerce avec passion son 
métier d’infirmière scolaire à temps plein. 
Sa mission : accompagner, écouter, soigner !
Hélène Breton soigne en moyenne 40 à 50 
enfants par jour (de la maternelle au collège), sans 
compter ceux qui passent la voir et auxquels elle 
n’administre pas de soin ni de médicament.
Elle écoute, rassure, soigne les petits et grands 
« bobos »... et gère avec une grande autonomie 
l’infirmerie.

Son parcours 
Elle a débuté sa carrière comme infirmière en 
réanima tion et dialyse dans une grande clinique 
des Yvelines. Quelques années après, elle a 
rejoint St Joseph du Parchamp « un lieu familier, 
avec un esprit qu’elle a toujours connu  ». 

Des interventions très variées 
En cas d’accident grave, Hélène Breton assure 
les premiers soins, prévient les services de 

secours, les 
parents. Lors 
de la visite 
m é d i c a l e , 
elle assure le 
suivi médical 
des enfants. 
Elle contrôle 
les vaccins, 
r é a l i s e 
des tests 
de vision, 
dépiste parfois des poux, des caries… Elle 
alerte et fait de la prévention. Elle surveille 
aussi les enfants ayant des pathologies  
chro niques, tel que le diabète insulinodépendant 
ou les aller gies alimentaires. Elle délivre les 
traitements occasionnels ou permanents 
déposés par les parents…. Hélène Breton sait 
faire face aux différentes situations rencontrées 
et reste toujours à l’écoute des enfants qui 
viennent se confier à elle. Sylvie  Songo

Rencontre avec…
 Hélène Breton, Infimière scolaire

Conférence, le 25 janvier à 20h30
Mieux communiquer en famille : 
La Méthode GORDON
Il nous arrive parfois d’avoir l’impression 
de devoir répéter 10 fois la même chose, 
d’exploser … et de le regretter ensuite, ou de 
se sentir désarmé face aux problèmes et soucis 
que rencontrent nos enfants…
Nous trouvons normal d’apprendre à conduire, 
de nous former professionnellement, et si nous 
apprenions aussi à mieux écouter nos enfants 
pour qu’ils s’expriment, à mieux nous exprimer 
pour qu’ils nous écoutent  !

Thomas GORDON identifie lors de ses 
consultations que les enfants et adolescents 
n’ont pas toujours des problèmes 
psychologiques, mais plutôt de communication. 
Il crée une nouvelle approche avec la volonté 
de fournir aux parents une méthode de 

communication efficace et simple pour 
restaurer une relation harmonieuse parents-
enfant.

La méthode GORDON conjugue la relation 
de reconnaissance (de soi et de l’autre), et la 
résolution des différends gagnant-gagnant ou 
sans perdant. Ses deux outils principaux sont 
les « Messages-Je » et l’Ecoute active. 
La méthode GORDON a été par la suite 
déclinée pour des formations au management 
et à la communication efficace. Les Ateliers 
Parents Efficaces sont aujourd’hui développés 
dans plus de 40 pays.

Thomas GORDON (1918-2002), docteur 
en psychologie, fut un pionnier dans la 
communication orale et l’éducation. Il a été 
nominé au prix Nobel de la paix à trois reprises. 
(« Parents efficaces », ed. Marabout) 

 Sophie Gérondeau
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Rencontre avec ….
Catherine Mercadier
 Adjointe en pastorale du Collège 
« Etablissement 
d’enseignement 
c a t h o l i q u e , 
Saint Joseph 
du Parchamp 
se doit de vivre 
et de partager 
l e s  v a l e u r s 
évangéliques. 

La communauté éducative (enseignants ou 
non-enseignants) a pour ambition de permettre 
une relation vraie avec Dieu et avec les autres à 
travers la Catéchèse et la Pastorale. » Ces deux 
phrases de présentation résument parfaitement 
l’engagement de Catherine Mercadier au sein 
du collège depuis dix ans.

Entre l’histoire-géographie qu’elle enseigne et 
la pastorale, elle a choisi de privilégier cette 
dernière.
Géographe de formation, Catherine Mercadier 
a pris goût à la théologie et l’a étudiée à Lille et 
à Paris. Elle a ensuite rendu service à diverses 
paroisses, pour la catéchèse et la préparation 
aux sacrements. Il y a dix-huit ans, à l’Institut 
Catholique de Paris, elle découvre la mise 
en place des premiers adjoints en pastorale 
laïque. Elle adopte alors cette fonction qu’elle 
exerce depuis. 

Pour Catherine Mercadier, au fond, ce qui est 
important c’est de faire découvrir la parole de 
Dieu et de la faire apprécier, car cette parole 
peut donner sens à la vie. Il est i mportant de 
mener les jeunes vers un humanisme coloré 
par le message de cette parole de Dieu, de les 
amener à devenir plus humains et ainsi plus 

proches du Christ. 
Avec confiance et espérance, elle œuvre pour 
que cette ambiance chrétienne du collège 
puisse marquer ces jeunes. 
Aux côtés de la catéchèse, les temps forts de 
la pastorale permettent de vivre ensemble, 
avec des parents, des enseignants, des 
administratifs et les enfants, de partager et 
de participer à des actions de soutien de 
personnes dans le besoin.

Alors, chaque année elle s’active, organise, 
distribue, bouscule le navire pour que chacun de 
ces temps forts existe, pour « tirer les jeunes ». 
Puis, une fois la vague passée, avec le sourire, 
elle tient à remercier les enseignants et les 
parents pour leur aide, et conclut : « Je trouve 
cette mission formidable ! ». Sophie Gérondeau

Des temps forts de la pastorale :
« Se courir » (le 24 novembre), pour 
aider au financement de chiens guides 
d’aveugle. (p.4)  
La Fête de la Lumière (le 3 décembre), 
quelle que soit leur religion, les jeunes 
partagent après une messe un temps 
d’échange, un moment de convivialité 
autour de la lumière, pour vivre ensemble 
avec leurs différences.
Et : le Bol de riz, les mémorables voyages 
à Rome et de la Saint Joseph, ou encore 
le forum des 3e avec la rencontre 
d’associations d’aide à des personnes 
en difficulté.

Pastorale 
En janvier : Rencontre des 3e avec M. Bancal 
sur l’éducation affective
Du 1er au 25 mars : 
Voyage de la Saint Joseph (6e ,5e ,4e) 
Du 10 au 12 juin :  
Rassemblement des 4e à Verdun

Des dates à retenir, au collège 
Catéchèse  
18 mars : Messe de la St Joseph 
3 et 4 mai : Retraite pour la confirmation  
à Loisy
6 mai : Réconciliation
7 mai : Confirmation
26 mai  : Profession de foi 
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Initiatives ….
Se courir
Pour soutenir l’association « Les chiens 
Guides d’Aveugles d’Ile de France »
Le mercredi 24 novembre, nos enfants ont de 
nouveau fait preuve de générosité. L’opération 
« SE COURIR »  a mobilisé 300 élèves !
Un challenge de course en relais a été organisé. 
Les collégiens participaient par équipe de 4. Et 
après cet effort,  un chocolat chaud  leur était 
offert.
La vente de vos gâteaux, des boissons 
et bonbons de l’APEL ont permis aussi 
d’augmenter les dons collectés.
Une présentation de Sisco et son maître  a fait 
sensation  dans la cour et le grand salon. Cette 
rencontre a permis aux enfants de comprendre 
le lien qui unit un mal voyant à son chien et 
le travail étonnant effectué par le chien au 
quotidien. 
Merci à Madame Mercadier, aux professeurs, à 
l’équipe administrative, à tous les participants 
et leur famille (pour les nombreux gâteaux). 

Montant collecté et reversé à l’asso ciation : 
1925 € (1515 € via la course et 410 € par l’Apel
 Jean-René Beurotte

L’école des « chiens Guides d’Aveugles 
d’Ile de France » 
Elle éduque et remet gratuitement des chiens 
guides à des aveugles. Tous les frais d’éducation, 
de soins vétérinaires, de nourriture (15 000  €) 
sont pris en charge par l’école de Coubert. 
L’école de Coubert a besoin de vous pour 
poursuivre son travail et remettre de plus en 
plus de chiens. 
Contact : www.chiens-guides-idf.fr 
01 64 06 73 82 Marie-Luce Le Moal-Cazzin

Scoleo
Rentrée 2010 : 210 familles de St Joseph du 
Parchamp ont bénéficié du service Scoléo des 
fournitures scolaires.
Mis en place par l'Apel St Joseph, ce 
dispositif a permis aux parents de commander 
tranquillement de chez eux des fournitures 
conformes à la demande des enseignants, de 
bénéficier des tarifs des grandes surfaces (sans 
brader la qualité !) et d'éviter ainsi la galère 
de la rentrée. Pour vous simplifier la rentrée 
prochaine, cette opération sera renouvelée. 
www.scoleo.fr Sophie Touttée Henrotte 

Le CDI
L’année dernière, l’APEL a donné une 
subvention importante au CDI. Cette somme a 
servi à enrichir et rénover le fonds documentaire 
(18 dictionnaires de français et dictionnaires 
spécialisés et 90 documentaires). 
Les élèves ont bénéficié de ces achats 
et ont trouvé des documents actualisés et 
pertinents pour leurs recherches, dans le cadre 
d’intérêts personnels et dans le cadre d’activités 
pédagogiques (les grandes découvertes, le 
Moyen Age, l’esclavage, les droits des enfants …) 
Un grand merci à l’APEL qui, grâce à cette 
subvention, contribue à donner une image positive 
du CDI avec une offre documentaire attrayante.
 Claire Malaud, responsable du CDI

Bienvenue ! 
L’Apel salue l’arrivée de Mme de La Chevasnerie 
au poste de Conseillère Principale d’Education 
au collège. Outre ses missions d’éducation, 
elle tient à multiplier les projets avec les élèves. 
Les 6è participent ainsi à un atelier de bricolage.
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Big Challenge 2010
Un grand jeu national  
d’anglais pour tous les élèves 
des collèges
Le 6 mai, les sept classes de 5e ont participé au 
jeu-concours, le Big Challenge, afin d’illustrer 
leurs compétences en anglais et de gagner des 
prix.  
Quelques semaines plus tard pour fêter les 
résultats, les professeurs d’anglais et l’APEL 
ont organisé une animation et un goûter 
américain. Chaque classe de 5e a préparé un 
dessert américain.
Nous nous sommes régalés avec des brownies, 
des cookies, du « carrot cake »… !  
Que de bonheur et de fierté : nos élèves ont 
très bien réussi le jeu-concours et ont reçu des 
cadeaux du Big Challenge et de l’APEL.  
Nous remercions les 5e pour leur enthousiasme 
pour l’anglais et pour leurs talents culinaires. 

Merci également aux enseignants d’anglais 
pour les avoir si bien préparés !  
Rendez-vous le 12 mai 2011 pour la prochaine 
édition du Big Challenge ! 
We’ll see you then ! Amy Tondu  
Entrainez-vous dès maintenant sur www.thebigchallenge.com

Superb Carrot Cake
“America has gone mad on carrot cakes.  
This is gooey and delicious.”
Making time about 10 minutes
Baking time about 1 ¼ hours

8 oz (225g) self-rising flour
2 level teaspoons baking powder
5oz (150g) light soft brown sugar
2oz (50g) walnuts, chopped
4oz (100g) carrots, washed, trimmed and 
grated
2 ripe bananas, mashed
2 eggs
¼ pint (150ml) salad or corn oil

Heat the oven to 350°F, 180°C, gas mark 4.  
Grease and line an 8-inch (20cm) round cake 
tin with a circle of greased greaseproof paper. 
Sift together the flour and baking powder 
into a large bowl and stir in the sugar. Add 
the nuts, carrots and bananas and mix lightly. 
Then make a well in the centre, add the eggs 

and oil and 
beat well until 
blended.
Turn into the 
tin and bake 
in the oven 
for about 1 ¼ 
hours until 
the cake is 

golden brown, and is shrinking slightly from 
the sides of the tin. A warm skewer pierced 
into the centre should come out clean. Turn 
out, remove the paper, and leave to cool on 
a wire rake.
Topping : 3oz (75g) soft butter or margarine,
3oz (75g) rich cream cheese (or St Moret),
6oz (175g) icing sugar, sieved  ½ teaspoon 
vanilla essence.
Place all the ingredients together in a bowl 
and beat well until blended and smooth.  
Spread over the cake and rough up with a 
fork. Leave in a cool place to harden slightly 
before serving. Amy Tondu  

La recette d’un gâteau américain
Made by Class n°51 for the goûter following the Big Challenge 2010
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We left at 6:40 am on Monday, October 18th.  
When we arrived, we first visited the cathedral 
of Canterbury and King’s College.  Then we 
went in the families.  On the second day of the 
trip, we saw Cambridge and one of its schools.  
It was incredible.  Afterwards, on the same day, 
we went for a punt ride and it hailed a lot.  On 
the 20th, we were supposed to go to London 
but we couldn’t.  So we spent the morning at 
Leed’s castle and we spent the afternoon in 
Rochester, where the families were and there 
we saw its cathedral and visited the Guidhall 
museum where there was an exposition on 
Charles Dickens.  And on the last day, we went 
to Dickens’ world to discover his life and the 
story of his books.  We arrived in Boulogne-
Billancourt on Friday 22nd at 12:00 am. This 
picture represents one of the punts.  Astrid 42

In October, my class (42) and the classes 41 & 
46 went in England.  We took the coach to go 
to Calais.  Then, the coach went in the shuttle 
of the Eurotunnel.  Some people were terrified, 
but I had fun.  When we arrived in England, we 
visited Canterbury.  It was very beautiful !  After 
this super day we met our host family. Mine 
was very nice.  After the good night we had, we 
visited Cambridge.  A guide showed us King’s 
College and taught us its wonderful history. We 
can’t go to London (because it wasn't possible) 
but it was a great journey!  I hope that I’ll do 
that one more time in my life. Alberto 42    

ZOOM sur les séjours pédagogiques
Des 4e en Angleterre, du 18 au 22 octobre  Récits de voyage par les élèves

Les 4.1, 4.2 et 4.6, voyage organisé par  
Mmes Buisson et Tricomi ;  accompagnées 
par Mmes Pays, Bibé et M. Michel-Dansac.
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«Le bonheur d’une semaine »
J’ai les larmes aux yeux à chaque fois que 
je me remémore ce voyage. Des moments 
inoubliables dans la joie et la bonne humeur, 
passés à rire. Il n’y a pas eu une seule seconde 
d’ennui. Tout était extraordinaire : des visites 
jusqu’au temps libre. 
Et chaque matin, une nouvelle découverte, des 
visites de qualité, des lieux prestigieux ! Un 
émerveillement !
Nous avons mis tout notre cœur pour faire de 
superbes dossiers au retour.
Je tiens avec tous les élèves à remercier les 
accompagnateurs, Mmes Zenou,  Degoy, 
Malaud, M. Exbrayat. Et tout particulièrement 
Mme Cichowlas qui a tout organisé à la 
perfection. 
Ce voyage restera dans nos cœurs ! It was 
such a fantastic trip ! Solenna  47

We had a great trip and it was amazing, 
fabulous, and gorgeous !
Dès le premier jour, nous avons fait une visite 
du château de Windsor, ce qui nous a donné 
un avant goût de toutes celles qui nous 
attendaient.
Elles étaient toutes aussi intéressantes, 
agréables et amusantes les unes que les autres.
Chaque jour et chaque moment de la journée 

étaient si bien organisés par Mme Cichowlas 
que cela nous a permis de profiter de chaque 
instant : visite, shopping, déjeuner. 
De plus, nous avons eu un temps de rêve, il 
faisait bon ! C'était extraordinaire ! Tout le 
monde a vraiment adoré.
D'après les professeurs, nous nous sommes 
très bien tenus. 
Tout était en harmonie dans ce merveilleux 
séjour de cinq jours !

Pauline, Emma, Lena 43

Des 4e en Angleterre, du 18 au 22 octobre  Récits de voyage par les élèves

Les 4.3 et 4.7, voyage organisé par 
Mme Cichowlas, accompagnée par Mmes 

Malaud, Degoy, Zenou et M. Exbrayat.
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Ce fut l’occasion pour eux de visiter le château de Langeais et d’Azay le Rideau. Ils ont ainsi pu 
mettre à profit leurs connaissances sur les châteaux du Moyen Age. Ils ont aussi fait du bateau 
sur la Loire. 
Ces classes de découvertes permettent aux enfants d’apprendre la vie en collectivité. Ce fut 
l’occasion de réaliser les élections des enfants au Conseil Communal des Enfants et des Jeunes. 
Les enfants ont vécu une élection "pour de vrai" avec bureau de vote, isoloir, bulletins de vote ... 
Comme l’année dernière, cette semaine a été pour les enfants et les maitresses un moment 
privilégié d’échanges très riches. Claire Dupont

Des latinistes et des élèves préparant la 
confirmation sont partis à Rome du 18 au 23 
octobre. 

Lundi  18 octobre, 9h nous arrivons à Rome ! 
Nous ne tardons pas pour les visites et nous 
commençons tout de suite par les catacombes 
de St Calliste.

Après le pique-nique, direction St Paul hors-
les-murs, une des quatre basiliques majeures 
de Rome (St Paul hors-les-murs, St Pierre, St 
Jean de Latran et Ste Marie Majeure).

Le soir, nous dégustons un plat de pâtes pour 
nous réconforter de notre journée de marche et 
de visites, puis nous retournons à l’hôtel dormir 
du sommeil du juste.

Le mardi, nous découvrons l’église St Clément, 
le Colisée et la Rome Antique. Après une bonne 
pizza, nous voyons la Bocca Delli Verita (une 
sculpture porte-bonheur) et nous jouons au 

football avant d’écouter une conférence sur la 
communauté St Egidio.

Le lendemain, nous nous levons tôt pour 
assister à l’audience papale au Vatican. Comme 
nous sommes sur place, nous visitons aussi la 
basilique St Pierre (la plus grande basilique du 
monde). Puis plus tard dans la soirée, nous 
découvrons le Panthéon et la fontaine de Trévi.

Le quatrième jour, nous visitons les dernières 
basiliques majeures : St Jean de Latran et Ste 
Marie Majeure.

Après le pique-nique, nous faisons un rallye 
dans Ostie (qui était le port de Rome dans 
l’antiquité). En fin d’après-midi, direction 
l’aéroport où nous découvrons que notre vol 
est annulé ! Nous passons donc la nuit dans 
un hôtel près de l’aéroport où nous nous 
retrouvons le lendemain pour rentrer à Paris.

Le voyage s’est très bien passé malgré 
l’imprévu. Nous avons découvert beaucoup de 
monuments de Rome.

Merci à Mme Mercadier pour ce merveilleux 
voyage. Camille et Morgane 33

Séjour à Rome pour des élèves de 3e 

Classe de découverte à Benais
Les classes de CM1 sont parties en classe de découverte à Benais du 4 au 8 octobre. 

Merci à tous ceux (enseignants, éducateurs, directeurs) qui s’impliquent pour la réussite de 
ces séjours. 
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Retour sur la fête de St Joseph du Parchamp
Durant toute une journée, le samedi 26 juin, l’ensemble de l’école s’est transformée en espace de 
jeux, où tout était réuni pour se distraire et  se rencontrer.

Toboggan pour les petits

Tir à l’arbalète avec flèches à ventouses

Circuit de Kart

Baby-foot géant qui a permis aux grands et aux petits de 
s’amuser par équipe 

Merci aux enfants et aux parents qui nous ont aidés, à tous ceux qui nous accompagnent 
fidèlement depuis des années, à Franck Hanon, à Junko Higuchi pour l’animation de l’espace 
japonais, aux familles qui œuvrent au bar et à la préparation des sandwichs (les familles Lepage, 
Girard, D’Argenlieu, …), à Michèle Butte, organisatrice de la brocante, à M. Michel-Dansac pour 
son espace informatique, à M. Woets pour la vente des tickets de tombola aux collégiens…  à 
toute  l’équipe Apel.../... Marie-Luce Le Moal-Cazzin

La fête en quelques chiffres : 
• 6 mois de préparation
•  180 créneaux d’une heure pour tenir les stands
• 60 enfants mobilisés sur les stands
• 2 500 sacs de pêche à la ligne préparés
• 4 000 lots distribués aux enfants
• 12 heures de rangement après la fête…
•  Des jeux « blockbuster » : La vache, la queue de l’éléphant, 

le chamboule tout
Et…. Seulement 10 parents Apel pour coordonner l’ensemble  !

Concours de déguisement pour les primaires, 
sur le thème l’Histoire de France
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Le XVIe congrès de l’Apel s’est tenu à 
Montpellier du 4 au 6 juin.
Autour de nombreux spécialistes, plus de 
1 500 parents d’élèves Apel ont débattu d’un 
sujet de société « Autoriser l’autorité ».

Eric de Labarre et Béatrice Barraud nous ont 
présenté quelques fondements. 

Eric de Labarre, Secrétaire Général de 
l’Enseignement catholique, a rappelé combien, 
le bénévolat était important dans l’école 
catholique. Cependant, son inquiétude est 
grande a-t-il dit « concernant le niveau d’emploi 
d’enseignants dans le cadre de la loi de finance 
2011 ». En effet, le 4 juin une communication 
officielle du gouvernement suggère de 
procéder à des économies en réduisant le 
nombre des 22 000 enseignants du 1° degré. 
Dés lors, le retrait d’un enseignant entraînerait 
mécaniquement la fermeture d’une classe. 
Ainsi si la décision était suivie d’effet cela 
impliquerait la fermeture de plusieurs centaines 
de classes. 

Béatrice Barraud, Présidente nationale de 
l’APEL, a souligné quant à elle, l’importance 
du rôle de l’APEL à travers la communauté 
éducative. Mais force est de constater « que 
tous les acteurs ne jouent pas leur rôle », et 
elle a demandé aux municipalités, Conseils 
Généraux et Conseils Régionaux de « respecter 
la loi de la parité public/privé en payant les 
forfaits respectivement dus pour les enfants des 
écoles collèges et lycées du privé. » Il s’avère 
que depuis 50 ans, les montants de ces forfaits 
n’atteignent pas la moitié de ce que prévoit la loi. 
Dés lors les contributions payées par les familles 
sont utilisées à des dépenses de fonctionnement 
pour pallier les carences des pouvoirs publics. 
Nous devons, a-t-elle dit « renforcer notre poids 
politique en augmentant le nombre d’adhérents 
à l’APEL pour peser à hauteur de la totalité des 
familles qui font le choix d’un établissement 
catholique pour leurs enfants. » 
Nous ne pouvons que la soutenir en vous 
appelant tous à devenir adhérents.
 Georgia Gambirasio

Le congrès national 
de l’Apel

/... Retour sur la fête

Le spectacle des maternelles

Un stand japonais

Les institutrices



Bilan moral : 
L’assemblée générale a réuni auprès du 
Conseil d’administration de l’Apel quelques 
adhérents, Mr Paulet et Mme Debats, ainsi 
que la présidente de l’UDAPEL, Mme Isabelle 
Houtard.
Ce rendez-vous a été l’occasion de présenter 
les actions menées durant l’année, comme 
l’édition de l’annuaire des élèves de l’école et 
du collège, et de trois journaux, la participation 
à l’opération Se Courir organisée par Mme 
Mercadier ainsi qu’au Big Challenge en fin 
d’année.
La première braderie et la fête des élèves ont 
été intégralement coordonnées par l’Apel et 
une équipe de parents fidèles.

Bilan financier : 
L’année 2009–2010 a vu une progres  sion de 
10% des charges (49  551 €) et d’une quasi 
stabilité des recettes (47 221 €).
Cette évolution est en particulier liée à la fête de 
l’école, pour laquelle l’Apel a beaucoup investi 
cette année, et surtout à une participation de 
plus de 3000 € à la vie de l’école, sous la forme 
de participation aux voyages pour certaines 
familles ou de subvention au CDI du collège.
Malgré un résultat négatif de 2 330 €, la 

trésorerie reste importante, à 21 707 €. 
Cependant, ce montant ne suffira pas cette 
année à couvrir les besoins liés à la préparation 
de la prochaine fête, dont les charges 
représentent 24 000 € environ. Des palliatifs 
devront être trouvés.
Pour le budget 2010 – 2011, compte-tenu de 
la baisse de près de 70% des cotisations des 
familles, faisant perdre plus de 4 500 € à l’Apel, 
certaines décisions ont déjà dû être prises. 
Ainsi, la suppression de l’édition de l’annuaire 
par l’association permettra de contenir le 
déficit à 2 800 € tout en continuant de soutenir 
les projets de l’école à hauteur de 2 000 €.

Election du nouveau Conseil 
d’Administration : 
Réélection de : Georgia Gambirasio et Amy 
Tondu. Election de : Claire Sorlot, Isabelle 
Thomas et Gérard Hegesippe
 Marie Pommarel 
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L’AG de l’Apel de St Joseph du Parchamp
Moment important dans la vie d'une association, l'Assemblée Générale s'est tenue le 19 octobre.

Avec 820 000 familles adhérentes (dont 
près de 26 000 dans les Hauts de Seine), 
l’APEL, Association de Parents d’Elèves de 
l’Enseignement Libre, est l’association de 
parents d’élèves la plus importante en France. 
Son objectif : permettre à chaque parent d’élève 
d’exercer sa mission de premier éducateur de 
ses enfants au sein de la famille, de l’école et 
dans la société.
Créée il y a plus de 80 ans, l’APEL est présente 
dans 6 500 établissements. Chaque APEL, 
régie par la loi 1901, rassemble tous les parents 
adhérents d’un même établissement. 
• 95 APEL départementales regroupent 
les APEL d’établissement. Elles assurent la 
formation des responsables et représentent les 

parents auprès des instances et organismes de 
l’enseignement catholique. 
• 30 APEL académiques regroupent les APEL 
départementales. Elles coordonnent l’action 
des responsables départementaux, assurent 
les liaisons avec le comité académique de 
l’enseignement catholique, le rectorat, le 
conseil régional. Elles organisent des sessions 
de formation, réunions d’information et 
conférences pour les familles.
• L’APEL nationale regroupe les APEL 
académiques. Elle représente les parents 
d’élèves auprès des pouvoirs publics 
et joue un rôle d’information auprès de 
l’opinion, des responsables des APEL et 
des familles.../...

Baisse des cotisations Apel
6 860 € de cotisation et 343 familles 
adhérentes cette année pour 20 000 € 
de cotisation et 1 000 familles l’année 
dernière.

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

BEUROTTEJean-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 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 6.4C
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APEL service
Des spécialistes à votre écoute
Des experts, des conseillères scolaires,  

des psychologues et des juristes pourront vous aider.

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

.../... L’APEL, un mouvement national

L'APEL soutient les élèves et leur famille. Elle 
participe au débat éducatif national. Elle anime 
et s’implique dans la vie des établissements 
scolaires. Elle soutient les parents dans 
leur tâche éducative et aide les familles en 
difficulté. 
En adhérant à l’APEL de St Joseph du 
Parchamp, vous adhérez à un mouvement 
national de proximité. Marie-Luce Le Moal-Cazzin 

0 810 255 255 
Toute l’actualité éducative

www.apel.fr

L’APEL St Joseph du Parchamp fait partie 
du réseau Saint Jean-Baptiste (avec les 
établissements St Alexandre, Notre Dame, 
Saint François d’Assise, Dupanloup), créé 
pour permettre des échanges entre les APEL 
des établissements scolaires catholiques de 
Boulogne. 
Notre présidente, Sophie Touttée Henrotte, 
est responsable du réseau St Jean Baptiste 
et élue à l’Apel des Hauts de Seine.
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Manque sur la photo : Georgia Gambirasio


