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Le journal des parents d’élèves de Saint-Joseph du Parchamp

Voici notre deuxième journal de l’année 
scolaire 2011/2012 et nous sommes heu-
reux de vous faire partager à nouveau les 
évènements passés et les projets à venir. 
 
Les actions «annuaire » ;  « Se courir » ; « ga-
lette des rois » ; « la braderie » se sont re-
nouvelées. Nous avons participé au premier 
forum des 3ème, organisé le premier diner 
avec les parents correspondants ainsi qu’une 
conférence commune avec les écoles privées 
de Boulogne sur «comment parler à nos en-
fants» avec l’association Itinéraire de parents. 

Nous avons besoin de vous prochainement 
pour la fête de l’école qui sera le samedi 30 juin. 

A cet effet nous organisons un diner POR-
TES OUVERTES avec notre équipe le 9 mai 
à 20h30 au réfectoire pour partager ensemble 
sur nos activités.
Et pour illustrer ce beau cadeau de don-
ner aux autres de son temps, je vous envoie  
cette citation :  

« L’amour véritable ne se dépense point. 
Plus tu donnes, plus il te reste ».
      Antoine de Saint-Exupéry 

Nous comptons sur vous tous….

Edito

Johane VERGNET, collègienne,  lance un pro-
jet de journal mensuel avec le soutien de Mme 
GRANDJAN, professeur de Lettres Modernes, 
journal à destination des collégiens et de leurs 
professeurs.

Vous êtes intéressés ? Vous avez des idées 
d’articles ? Rejoignez ce projet !
Soumettez-nous vos propositions, nous  
ferons suivre à Johane.

A vos agendas 

Mardi 5 juin 2012 à 20h00 spectacle de la chorale du collège
Vendredi 8 juin 2012 à 20h00 spectacle de théâtre du collège
Samedi 30 juin 2012, fête de l’école

Le bureau
Présidente TOUTTEE HENROTTE Sophie 06 07 05 02 81 stouttee@bilanciel.fr 53
Vice-Présidente Ecole TOHME Carla 06 81 84 39 33 carla_tohme@hotmail.com CPC  - GS°A
Vice-Présidente Collège DUPONT Claire 06.70.03.81.50 claire.sorlot@orange.fr 44
Trésorière POMMAREL Marie 06 21 72 70 93 marie.pommarel@laposte.net CE2A
Secrétaire GRILLOT-OETTGEN Sophie 06.81.68.52.01 s.grillot-oettgen@orange.fr 53
Les autres membres élus

BEUROTTE Jean-René 06 80 14 68 41 jbeurotte@free.fr 35   -  51
BURGO Jean-Denis 06 46 31 11 14 jd.burgo@noos.fr CE2C
CASTELLUCCIA Emmanuelle 06 60 60 32 90 emmanuelle.castelluccia@gmail 35   -  65
GERONDEAU-LIBAUD Sophie 06.82.13.81.56 sgerondeau@hpml-avocats.com 61
HEGESIPPE Gérard 06.37.08.37.08 hege@free.fr CE2   -  GS° 
JAILLON-BOSCHERINI Anémone 06.68.81.07.25 anem92@orange.fr 66
LAWSON Mike 06.07.86.59.70 lawson.mike@neuf.fr 67
TARNEAUD Astrid 06.16.11.55.35 atarneaud@voila.fr CE1A  -  GS° A
THOMAS Isabelle 06.63.77.22.89 isabelle_olivier_thomas@yahoo.fr 57
VEILLARD-GUISSET J-P 06.80.60.59.58 jpveillard@gmail.com CE1 B  -  MS° C
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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

Appel aux journalistes en herbe
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Du côté de la maternelle Du côté du primaire
Sortie de classe de grande section au musée de la carte à jouer

«Qui se soucie de vous, vous n’êtes qu’un jeu 
de cartes!» écrivait Lewis Carroll. Eh bien les 
cartes ont leur musée, et il se trouve à Issy-les-
Moulineaux, destination de cette sortie des élè-
ves de grande section de maternelle.
Dès leur arrivée, les enfants furent pris en charge 
par un animateur pour une séance de bricolage: 
au menu du jour la création de sa propre carte à 
jouer «Alice au pays des merveilles». A partir de 
dessins et de découpages, chaque enfant a pu 
laisser libre cours à son imagination pour illustrer 
ce thème déjà abordé en classe, et auquel le 

musée a consacré une exposition jusqu’au  
11 mars 2012.
A travers un parcours tout en couleurs, les en-
fants ont pu admirer cette riche exposition: livres 
illustrés, jeux, gravures anglaises, portraits, et 
bien sûr des cartes de tous genres.
Et pour clore cette matinée enchantée, les en-
fants ont attentivement écouté des extraits de 
ce conte merveilleux, qui a été inventé par M. 
Lewis Carroll pour distraire 3 petites filles dont 
une s’appelait Alice.

Carla TOHME

The Artist au Parchamp 
 
Les élèves des 3 classes de CE1 ont eu la 
chance d’assister à un concert dans le Grand 
Salon donné par Madame SATO, maman de 
Maya.
Ils ont ensuite réalisé des dessins et écrit un pe-
tit texte sur cet événement musical.

«Le jeudi 9 février, les classes de CE1 ont assisté 
au concert de la maman de Maya. C’était très 
joli. Certaines musiques étaient douces, d’autres 
étaient plus aiguës. Maya a aussi joué du violon 
avec sa maman. Le violon est un instrument for-
midable»     Texte de Charlotte Genet

Quelques réflexions d’enfants 
de C.P. (la suite...)
Au moment de raconter sur l’estrade un souve-
nir de vacances, un enfant demande : 
« Est-ce que je viens sur la scène ? »
Un autre nous dit : 
« au C.P. on fait du sport et du tennis ! » s’imagi-
nant probablement qu’en C.P. on ne ferait que 
lire, écrire et compter !
« On écrit beaucoup au C.P. »
« J’aime avoir un cartable »

« J’aime de lire »
« J’aime bien la classe sans bruit »
« Je suis grand car je lis et j’écris »
« J’ai un bureau à moi avec une case »
« Je trouve que c’est important l’école, on ap-
prend aussi à être gentil »
« Je prends ce que je veux à la cantine.  Il y a 
même des beignets ! »
« Facile le C.P. ! »
… 
Alors vive le C.P. !  Et rendez-vous dans le pro-
chain journal pour d’autres réflexions enfanti-
nes.

Les enseignantes, 
  Mmes André, Briaud et Jacquet

Les CP de Christelle BRIAUD 
au musée Paul Belmondo
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Du côté du collège Du côté du collège

En Février, 70 élèves allemands ont donc été re-
çus chez les correspondants de 55/56/57  qui 
ont partagé avec eux de nombreuses activités. 
Mais je voudrais aussi dire que c’est tout le col-
lège St Joseph qui les a accueillis. Les élèves 
germanistes de 6ème les attendait avec impa-
tience, pressés de tester leurs capacités à 
échanger quelques mots. 10 fois, 20 fois, ils 
m’ont demandé : « c’est demain, les Alle-
mands? »

L’échange franco-allemand … 
par les élèves

L’échange franco-allemand … 
par leur professeur

Les élèves germaniques de la classe 57, 55, 56 
ont eu la chance de recevoir en France leurs 
correspondants allemands de Riedlingen. Pen-
dant la semaine les allemands ont pu visiter Pa-
ris. Les élèves français les ont rejoints le jeudi 

Le 31 Mars 2012 s’est tenu au collège St Joseph 
du Parchamp notre premier forum des métiers. 
De nombreux parents d’élèves de l’établisse-
ment avaient répondu présents  et ont participé 
toute la matinée à des tables rondes auxquelles 
assistaient tous nos élèves de troisième. L’ob-
jectif était de les ouvrir sur le monde du travail et 
de leur donner à travers des témoignages 
concrets des pistes et pourquoi pas des voca-
tions qui leur permettent de trouver des motiva-
tions en ce qui concerne leur orientation.
Les élèves de 32 témoignent : « Tous les élèves 
ont réellement apprécié ce forum. En eff et, ils 
ont pu découvrir des métiers dont ils connais-
saient seulement le nom. Les élèves ont aimé les 
interventions car ils ont pu discuter avec les in-
tervenants, mieux comprendre en quoi consiste 
leur métier et poser des questions précises. 

Journée franco-allemande du 
22 JANVIER 2012
Passage au CDI des 61/62/63/64 pour un Quizz 
sur l’Allemagne dans la bonne humeur ...
Savez-vous quel est l’emblème de Berlin?  ….  
L’ours, bien sûr !  Et une  spécialité de la 
Bavière ?....  le boudin blanc ! Etc ...
Les 5èmes, eux, sont allés voir un fi lm au grand 
salon....tout en allemand, naturellement, avec 
des sous-titres …. en allemand aussi !
Rappelons aussi la « grande » soirée allemande 
au théâtre des Abondances en novembre, soirée 
qui a réuni les germanistes de 3 établissements 
de Boulogne (+ de 150 élèves et parents du Par-
champ) pour une pièce bilingue : « mon mur et 
moi », jouée par Marèn Berg et racontant l’his-
toire de deux sœurs séparées par le mur.
Et, pour fi nir, nous avons accueilli, au collège, 70 
élèves allemands et leurs 6 accompagnateurs 
pendant une semaine du 02 au 10 février.
TSCHÜSS !

Claire MALAUD - Claudine MASAI

Un petit tour du côté des 
germanistes du Parchamp !!

Forum des métiers, édition 2012

pour une sortie en commun. Le jeudi tous les 
élèves, sous  la direction de Mme Masai, Mme 
Grandjan, Mr Besnault ainsi que des professeurs 
des allemands, ont  pris un bateau-mouche sous 
le pont d’Iéna. Les chefs d’œuvre tels que Notre 
Dame de Paris ou le pont Alexandre III, ont été 
admirés par des élèves émerveillés. La prome-
nade a été rythmée par des rires et les commen-

taires du capitaine. Après cette bonne matinée, 
nous  avons  dé jeuné  devant  la  Tour 
Eiff el à côté de l’aquarium de la capitale. Les pi-
que-niques ont été bien vite terminés…par les 
mouettes ravies de cette sortie. De retour à 
Boulogne, nous avons patiné à la patinoire.(…) 
Pour finir cette journée sportive, les élèves 
avaient préparé toutes sortes de gâteaux et de 
confi series que nous avons tous engloutis. Ce 
fut une journée inoubliable avec nos amis Alle-
mands qui sont repartis ravis le jour suivant pour 
l’Allemagne.

Alexandra THOMAS 57, Juliette JACOT 57

Certains élèves, qui avant ce forum n’avaient 
aucune idée pour leur orientation, ont même 
orienté leur choix de métier à la suite de ces ren-
contres. Ces ateliers ont été très enrichissants 
sur le plan personnel. Pour une première fois, 
l’organisation de ce forum a été une réussite… 
Pour conclure, ce forum des métiers est une ex-
cellente idée et a été très intéressant. Les élèves 
remercient les organisateurs et les parents parti-
cipants qui leur ont permis d’avoir un nouveau 
regard sur le monde du travail. » 

La classe 32

Dans le cadre du salon 
du livre de Boulogne 
qui se tient début 
décembre à l’Espace 
Landowski,  plusieurs 
élèves du collège ont 
participé au concours 
des jeunes auteurs 
boulonnais.  Nous 
sommes f iers  de 
compter parmi les 

lauréats, Valentine Meyer, élève 4è, dont les 
qualités littéraires indéniables ont su séduire le 
jury et qui est arrivée deuxième ex-aequo pour 
sa nouvelle. Nous n’oublions pas Jean Chanzy, 
élève de 3è,  qui avait reçu l’an dernier le 
troisième prix. 
Que toutes ces graines de talent continuent de 
s’épanouir à Saint Joseph du Parchamp!
Et parce que l’APEL a été conquise par la 
nouvelle de Valentine, nous avons le plaisir de la 
publier en cahier central …
L’APEL remercie Mme QUIMERCH pour ses en-
couragements et son soutien à toutes nos 
graines de talent ! 

IT

Nos élèves ont du talent !

C’est une bonne expérience pour tous, même 
pour les non-germanistes et je remercie les col-
lègues et le personnel administratif de nous avoir 
soutenus, monsieur Besnault et moi-même ce 
mercredi matin où les élèves allemands ont été 
reçus dans les cours.
En 64, les élèves ont interviewé 3 jeunes de Rie-
dlingen et ont présenté leur travail à la classe.
En Juin, ce sera au tour de nos 70 germanistes 
de 5ème de découvrir le Baden-Würtemberg. Ils 
en reviendront, j’espère, avec beaucoup de 
beaux souvenirs.

Mme Masai

Les parents remercient les enseignants et l’enca-
drement du collège pour l’expérience humaine 
exceptionnelle qu’ils offrent à vivre à nos 
enfants.
La suite de l’échange franco-allemand dans le 
prochain journal …
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BIENVENUE !! 
Madame Bernard 
es t  a r r i vée  au  
Parchamp à la  
rentrée 2012.
 Son parcours est 
atypique et elle 
s’est lancée tardi-

vement dans le milieu de l’éducation. Elle a fait 
des études de pharmacie et a exercé pendant  
plusieurs années avant de partir aux Etats-Unis 
(Dallas au Texas) pour suivre son mari qui tra-
vaille dans l’aéronautique. Après un séjour de 10 
ans là-bas, elle est revenue en France où elle a 
eu l’opportunité de rentrer dans l’éducation na-
tionale en temps que professeur de sciences 
physiques et a accompli une grande partie de sa 
carrière au collège/lycée Madeleine Daniélou de 
Rueil  Malmaison. 
Très à l’écoute des jeunes et forte de son expé-
rience anglo-saxonne (elle a aussi passé 3 ans 
en Angleterre aux côtés de son mari à Oxford où 
elle a observé le système éducatif anglais) elle 
veut développer une écoute et une prise en 
charge individuelle de l’élève en accord avec les 
directives de l’éducation nationale qui tend vers 
un accompagnement individualisé de l’élève. 
Elle adhère entièrement au projet pédagogique 
du Parchamp qui a comme but d’accueillir tous 
les élèves et de les amener quelque soit leur ni-
veau  en fin de troisième vers une orientation qui 
leur corresponde.
Mme Bernard nous confie : « Une école, puis un 
collège c’est un lieu de passage où chaque en-
fant se prépare à l’Aventure de la Vie et pour cela 
c’est un lieu où il faut que l’enfant se sente  bien 

et puisse trouver compétence, sérieux mais aus-
si prise en compte de ses atouts, de ses difficul-
tés et où chacun puisse exprimer ses talents 
pour évoluer vers ses aspirations. Et ainsi pour-
ra-t-il, peut-être, donner un sens à sa Vie ».
La qualité de l’équipe éducative dépend de l’en-
gagement de chacun mais aussi de l’unité de 
cette équipe dont les aspirations doivent tendre 
vers un même but : permettre à chaque élève, 
aussi différent soit-il de ses camarades, de  
trouver son chemin et d’enrichir les autres de 
ses différences.
« Vaste programme que je me suis fixé et qui 
pourra s’exprimer par une mise en commun de 
nos intelligences, de nos énergies et de la 
Confiance que nous accordons à nos élèves ».

Madame Bernard tient à préciser que tout ceci 
n’est possible que dans le respect des règles 
fixées par l’établissement et cela demande bien 
entendu l’adhésion de chacun c’est-à-dire élè-
ves, professeurs, éducateurs mais aussi pa-
rents !  En résumé, elle compte sur tous pour 
insuffler à nos jeunes un certain  optimisme dans 
un monde où l’inquiétude, le souci de l’avenir 
incertain envahit notre quotidien…

Sophie TOUTTEE HENROTTE

S y l v i e  d e  
Préval a suivi 
des chemins 
successifs : 
Tout d’abord, 
ayant  su iv i 
une formation 
d’éducateur 
spécialisé, elle 
a travaillé avec 

les « gens de la rue » à Montreuil et Bagnolet. 
Elle a participé à l’activité d’un centre d’alphabé-
tisation et d’éducation sanitaire et sociale par le 
jeu et découvert ainsi la vie des femmes et des 
enfants de la communauté malienne dans les 
tours et les immeubles. Elle raconte comme elle 
a été frappée par cette place particulière des en-
fants qui « appartiennent  à une tour », comme 
en Afrique au village, et non à une famille.
Mariée et mère de quatre enfants, Sylvie  
de Préval choisit de se consacrer à leur éduca-
tion tout en se formant à diverses techniques et 
approches humanistes et sociales : la communi-
cation non violente, la gestion de conflits et 
l’éducation affective et sexuelle (« Teenstar »).
Puis, les enfants devenus plus autonomes, elle 
travaille pendant dix ans dans un cabinet de  
recrutement. 
Il y a quatre ans, Sylvie de Préval décide de 
changer de cap et rejoint la pastorale. Elle de-
vient responsable d’aumônerie au lycée Claude 
Bernard et La Fontaine. Il faut dire que cela fait 
vingt-cinq ans qu’elle participe aux préparations 
de sacrements et à l’éveil à la foi.
Aujourd’hui, forte de toutes ses expériences, 
pour Sylvie de Préval la voie est claire : « Ce que 
j’aime, la chose la plus importante, c’est la rela-

tion avec les jeunes et la transmission de la foi ». 
Devenue responsable de la pastorale au collège 
Saint Joseph du Parchamp en début d’année, 
elle a plein de projets pour nos collégiens et dé-
borde d’un enthousiasme et d’une vitalité  
contagieuse.
Elle poursuit : « je souhaite particulièrement in-
suffler « des choses modernes », faire participer 
tous les élèves de 4e et 3e à la nouvelle  
évangélisation ». 
Elle voudrait ainsi organiser des ateliers théma-
tiques, concernant aussi bien l’éducation reli-
gieuse (les sacrements, les dix commandements 
ou les évangiles …, les fondamentaux de la reli-
gion catholique, comme les différences avec les 
autres religions), que la dignité humaine, la di-
mension sociale et spirituelle de chacun (l’édu-
cation affective, le « pure fashion » pour les filles 
et le « leadership » pour les garçons …), mais 
également une « soirée des 3e » pour célébrer la 
fin du collège, pour les 4éme, 3éme poursuivre 
« les temps Témoins » avec l’intervention de 
personnalités marquantes (Il y a déjà eu : Mr 
Ubertche qui parle si bien du Pardon suite à sa 
déportation à Auschwitz et Etienne Villemain de 
l’ «Association Lazare» Renaitre à la Vie et l’Or-
dre de Malte),  ou encore le projet du Frat à Jam-
bville à la Pentecôte 2013.
Pour vous présenter Sylvie de Préval, j’aurais 
tout aussi bien pu écrire une seule phrase : Sa 
porte ouverte, Sylvie vous accueille avec un lar-
ge sourire énergique, toujours prête à vous offrir 
un bon café ! 

BIENVENUE !

Sophie GERONDEAU-LIBAUD

Rencontre avec …Sylvie DE PREVAL,  
responsable de la pastorale du collège

Coup de projecteur

Rencontre avec … Nathalie BERNARD, 
directrice du cycle 4ème / 3ème au 
Parchamp
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Du côté de la pastorale Infos pratiques

Voyage des 6ème, 
lundi 26 mars 2012, 
à l’abbaye de ROYAUMONT.

Sous un magnifi que temps ensoleillé, les élèves 
ont bénéfi cié de la visite guidée de l’Abbaye en 
matinée, suivie l’après-midi par 2 jeux de piste 
sur la vie des Moines.

Voyage des 4ème, 
jeudi 8 mars 2012, à SENLIS.

Les élèves ont visité la cathédrale Notre Dame et 
y ont assisté à une très belle célébration. Ils ont 
aussi fait un jeu de piste. Sous un soleil magnifi -
que, ils ont bénéfi cié du chaleureux accueil du 
collège Anne Marie JAVOUHEY, avec la direc-
trice de niveau Mme GOMEZ, ancien professeur 
à Saint Joseph du Parchamp.

Voyage des 5ème, 
lundi 12 mars 2012 à ORLEANS 
ou à SAINT BENOIT SUR LOIRE

Une partie des élèves a visité la ville d’Orléans et 
a rencontré le jeune et attachant moine Samuel, 

Les journées 
de la Saint Joseph

Avec l’arrivée de la souriante et dynamique 
Sylvie de Préval, nos enfants ont bénéfi cié de 
beaux temps forts dans le cadre de la 
Pastorale

frère de la communauté St Jean.
L’autre partie des élèves a visité la basilique de 
saint Benoît sur Loire, à la rencontre de la com-
munauté monastique vivant selon la règle de 
Saint Benoît. Ils ont fait une belle ballade le long 
de la Loire : Saint Benoît, Germigny des Près, 
Chateauneuf sur Loire.

Sur sjparchamp.org, vous pourrez trouver des 
vidéos de :
2011-2012  :  voyages  en  Ang le te r re 
des 4ème.
2010-2011 : spectacles des 6ème de marionnet-
tes et de théâtre (l’histoire de Joseph et « la dot » 
de Maupassant), le spectacle de la chorale, 
l’échange franco-allemand, les 5ème enquêtent 
sur Apple …et aussi d’autres vidéos, sur les an-
nées antérieures …
Le site propose aussi en images : des nouveaux 
travaux d’élèves de toutes classes en Arts Plas-
tiques; les expositions au Collège: les travaux 
d’élèves (6° , 5° et 4°).
Dans le menu «ÉLÈVES » on y trouve : une « bi-
bliothèque» de liens vers des sites recomman-
dés par un professeur ou utilisés en cours, des 
logiciels utiles pour un travail ou un exposé vous 

En direct d’internet...
y sont proposés,
ainsi que des conseils pour l’orientation en 
3ème, et l’indispensable complément aux cours 
de musique avec « Musicos ».
Enfi n, grâce au site vous pourrez tout savoir sur 
« comment ne plus avoir à utiliser une clé USB 
entre le Collège et votre domicile ». Pour ne 
plus avoir à la chercher et rendre plus facile et 
plus indépendant le transfert domicile-collège 
du travail fait sur ordinateur.    
     IT

Journée de la Saint Joseph pour les 
3ème, mardi 21 mars 2012

Sur le thème « à la rencontre des associations », 
les élèves ont pu ainsi rencontrer plus de 8 res-
ponsables d’association, comme un visiteur de 
prison, un responsable d’orphelinat, le MEJ 
(mouvement eucharistique des jeunes) etc …

SDP - IT

En parallèle de la générosité des enfants, qui en 
acceptant d’échanger leur repas d’un midi 
contre un bol de riz, s’engagent au côté des plus 
nécessiteux, Mme De Préval leur a proposé 
deux temps témoins :
- pour les 4ème et les 3ème, intervention 
d’Etienne VILLEMAIN, responsable de l’associa-
tion Lazare, association qui œuvre à la colloca-
tion avec les sans domicile fi xe,
- pour les 6ème et les 5ème, un petit déj’ soli-
daire avec l’ordre de Malte. 

SDP - IT

La troupe qui nous avait si bien divertie 
l’année dernière, revient 

vendredi 8 juin à 20h00 
à l’Espace Landowski 

dans un nouveau spectacle de théatre.

Cette dizaine d’élèves de classes de cinquiè-
me (la même troupe motivée que l’an der-
nier) nous propose l’adaptation d’un vaude-
vi l le d’Eugène Labiche int i tu lée La 
Grammaire. 
Pour vous donner envie : Poitrinas,  excentri-
que président de l’Académie d’Étampes, ar-
rive à Arpajon pour y marier son fi ls... et pour 
opérer des fouilles archéologiques dans le 
jardin de son hôte, M. Caboussat, futur pré-
sident du comice agricole et ... peu doué en 
grammaire!
Spectacle sans réservation.
Alors, venez NOMBREUX, faites vous plaisir 
et faites plaisir car la représentation est au 
profi t de l’association Les Petits Princes (en-
trée 1 euro ou plus... selon votre générosité).

Le spectacle de la chorale aura lieu 

le mardi 5 Juin à 20h00
à l’Espace Landowski.

La chorale regroupe comme chaque année 
une soixantaine d’élèves de la sixième à la 
troisième sous la direction des deux 
professeurs de musique Miléna ANTONOVA 
et Claire Marie CIRODDE.
Cette année le spectacle aura pour thème 
la Terre: chansons sur les animaux (création 
de Thibault Maillé), sur l’écologie...
L’entrée au spectacle est gratuite et sans 
réservation.

VENEZ NOMBREUX !

Le spectacle de la chorale 
du collège 

Le spectacle de théâtre
du collège 

Opération bol de riz
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Initiatives APEL

Braderie APEL du samedi 24 
mars 2012
Le beau temps était au rendez-vous, les 40 ex-
posants installés dehors sous les arcades. Nou-
veauté cette année, une buvette offrant café et 
viennoiseries... Un air de Printemps planait sur 
cette troisième édition de la braderie «spécial 
enfants». Les vêtements, jeux et jouets propo-
sés à prix mini s’étalaient à profusion. Les visi-
teurs ont pu ainsi réaliser de belles affaires !
Nous regrettons cependant que les parents 
n’aient pas été plus nombreux à faire un détour 
pour profiter de cet événement!
Nous remercions les exposants pour leur fidélité 
et leur générosité car une grande partie de leurs 
affaires a été laissée sur place pour être ensuite 
redistribuée aux associations boulonnaises. Et 
encore bravo aux parents bénévoles de l’APEL 
qui restent actifs pour animer la vie de l’école et 
du collège !

Emmanuelle CASTELLUCCIA 

Conférence APEL « comment 
parler aux enfants pour qu’ils 
écoutent et écouter pour 
qu’ils vous parlent »
Le mardi 10 avril 2012 s’est tenue dans le grand 
salon de Saint Joseph du Parchamp une confé-
rence proposée par le réseau APEL Saint Jean-
Baptiste (écoles St   Joseph du Parchamp, 
St  François d’Assisse, St  Alexandre, Dupan-
loup et Lycée Notre Dame). Une centaine de pa-
rents sont venus assister à la conférence de So-
phie BENKEMOUN.
Elle nous a fait découvrir la méthode Faber Ma-
zlish, experts mondialement reconnues dans la 
communication parents-enfants et auteurs de 
best-sellers.

Cette méthode est destinée aux parents et aux 
adultes qui désirent améliorer leur mode de 
communication avec les enfants. Elle présente 
une approche lucide, sensible et respectueuse 
qui diminue le stress et augmente les gratifica-
tions, tant pour les adultes que pour les enfants. 
Ces techniques sont à la fois concrètes, prati-
ques, efficaces, tout en restant accessibles à 
tous, parents ou professionnels de l’enfance.
Ainsi, a-t-elle montré l’importance d’être à 
l’écoute des émotions des enfants et de nos 
propres émotions, et de nous donner des dé-
buts de réponses pour savoir comment réagir 
face aux multiples situations de la vie quotidien-
ne qui génèrent souvent des conflits avec les 
enfants, qu’ils aient 3 ans ou 17 ans.

Dîner avec les parents 
correspondants, 
l’APEL et la direction 
du Parchamp
Le 6 décembre 2011 s’est tenu le premier diner 
avec les parents correspondants. Ce fut l’occa-
sion pour les parents de découvrir le réfectoire 
refait à neuf et d’échanger avec la directrice du 
Collège Madame Debats.
Le rôle du parent correspondant a été expliqué 
à ceux qui débutaient dans ce rôle clé entre le 
corps enseignant et les parents. Madame De-
bats a tenu à rappeler à chacun le devoir de ré-
serve après chaque conseil et a été très à 
l’écoute des différents problèmes que nous ren-
controns : le poids des cartables, les casiers, la 
propreté dans les toilettes… Plusieurs idées ont 

Galette des Rois
Comme chaque année, janvier est l’occasion de 
partager avec les enseignants et le personnel de 
l’établissement un moment de convivialité. La 
Galette des rois de l’APPEL permet de se ren-
contrer dans un cadre détendu, et d’évoquer 
ensemble l’ambiance dans les classes, les mu-
tations ressenties sur les populations d’élèves.
Une fois de plus, l’une de nos reines a été  
Odette !
Bravo aux rois et reines, même si certains préfè-
rent garder l’anonymat….

Marie POMMAREL

Dans les outils de communication, nous pou-
vons mettre en lumière les 4 C, qui s’applique 
pour les parents vis-à-vis des enfants : toute rè-
gle doit être claire, constante, cohérente, connue 
d’avance (et les conséquences connues  
préalablement).
Enfin pour conclure, gardons cette citation de H. 
Ginott : « Tous les sentiments sont légitimes, 
tous les comportements ne sont pas  
acceptables »             

Isabelle THOMAS

été lancées et nous espérons que certaines  
seront retenues.
Une trentaine de parents s’étaient déplacés et 
nous espérons en rencontrer plus l’année pro-
chaine pour ce rendez-vous qui sera dorénavant 
annuel.

Claire SORLOT
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