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

A vous tous parents, élèves, professeurs, ani-
mateurs, personnel du Parchamp, nous vous 
adressons ce premier journal de l’Apel de l’an-
née 2012 2013.
L’Apel, veilleur de la liberté de l’enseignement, 
a vocation de représenter tous les parents qui 
font le choix d’un établissement catholique 
d’enseignement. C’est la plus importante 
association de parents d’élèves en France en 
nombre d’adhérents (823 000).
Nous avons la chance au Parchamp de former 
une équipe soudée de 15 personnes pour être 
à votre écoute, animer, être votre porte parole 
et participer ou développer de nombreux pro-
jets.
Cette année cinq personnes sont parties et 
nous tenons à les remercier : Anémone Jaillon 
Boscherin, Emmanuelle Castellucia, Mike 
Lawson, Sophie Gerondeau et Gérard Hege-
sipe. Cinq nouveaux membres sont venus 
nous rejoindre et nous avons déjà commencé 
à travailler ensemble avec toujours cette envie 
d’être liés dans un mouvement fédérateur et 
de rester soudés.
Nous ferons un diner pour les parents corres-
pondants du collège le 20 novembre à 20h 

afin de partager un peu plus nos activités et de 
permettre un relais pour la transmission plus 
rapide des informations à tous les parents.
Pour la deuxième année, le forum des métiers 
est organisé pour les 3ème et il aura lieu la 
matinée du samedi 9 février, merci à tous les 
parents qui viendront parler de leur profession 
pour transmettre à nos enfants et les aider à 
s’orienter.
La galette des rois pour l’ensemble du corps 
enseignant avec notre équipe aura lieu le jeudi 
10 janvier entre 12h et 14h.
La fête de l’école est prévue le samedi 29 juin 
2012, nous comptons sur votre présence et 
sur votre participation.
Monsieur Daniel Paulet a quitté la direction du 
Parchamp (maternelle/primaire) après y avoir 
passé de nombreuses années. Nous le remer-
cions pour tout ce qu’il y a fait et pour sa colla-
boration avec notre équipe.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce jour-
nal, un lien entre les parents et l’établissement 
de vos enfants.

Edito

Le bureau
Présidente TOUTTEE HENROTTE Sophie 06 07 05 02 81 stouttee@bilanciel.fr 47
Vice-Présidente Ecole TOHME Carla 06 81 84 39 33 carla_tohme@hotmail.com CEI C  - CP B
Vice-Présidente Collège DUPONT Claire 06.70.03.81.50 claire.sorlot@orange.fr 34
Trésorière POMMAREL Marie 06 21 72 70 93 marie.pommarel@gmail.com CM1 C - 56
Secrétaire GRILLOT-OETTGEN Sophie 06 81 68 52 01 s.grillot-oettgen@orange.fr 44
Les autres membres élus

ALLARD Nathalie 06 07 55 64 64 nathalie.allard@wanadoo.fr CM1 B -GS B
BEUROTTE Jean-René 06 80 14 68 41 jbeurotte@free.fr 44
BONNE Jean Benoit 06 72 90 46 30 jbbonne@wanadoo.fr CE1 C
BUCHE Laurence 06 07 43 07 34 laurencebuche@orange.fr 42
BURGO Jean-Denis 06 46 31 11 14 jd.burgo@noos.fr CM1 B
JOIN-LAMBERT Ombeline 06 23 08 87 62 ombelinejl@gmail.com CPA - CE2C - MSC
POYAC Anthony 06 65 85 22 00 apoyac@gmail.com CM1 A - CP C
TARNEAUD Astrid 06 16 11 55 35 atarneaud@voila.fr CE2 B - CP C
THOMAS Isabelle 06 63 77 22 89 isabelle_olivier_thomas@yahoo.fr 43
VEILLARD-GUISSET J-P 06 80 60 59 58 jpveillard@gmail.com CE2 C
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CONCOURS D’IDÉES  
Vous êtes en 3ème, vous avez envie de fêter votre dernière année à Saint 
Joseph ?
Alors transmettez vos idées à L’APEL. Nous pouvons être le coup de pouce 
qui vous manque …
Réponse par courrier uniquement dans la boite aux lettres APEL.
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Côté école Côté école
Retour sur la fête de juin 2012
La fête de fin d’année est toujours un événe-
ment à St Joseph du Parchamp. Chaque année, 
l’équipe de l’Apel, aidée de nombreux parents et 
d’enseignants organise ce moment d’échange 
et de détente.
Depuis deux ans maintenant, le spectacle n’est 
plus réservé aux maternelles, et les classes de 
primaire qui le souhaitent peuvent aussi partici-
per sous la forme qu’ils préfèrent. Nous avons 
ainsi eu cette année en plus des danses des 
plus petits, de très beaux chants, un merveilleux 
concert de cloches par les CM2 de Melle de la 
Charrie, des danses par l’atelier d’espagnol de 
Julia, et un concert « in english » par le Glee club 
de Mr Schilling.

Les jeux gonflables ont à nouveau eu un succès 
fou, et en particulier l’extraordinaire château et 
bien sûr le baby foot géant, dont même les pa-
rents ont pu profiter.

L’atelier maquillage attire toujours autant d’en-
fant, et on peut admirer la patience des maquil-
leuses « enrôlées » par Anne, maman de Gas-
pard en CE2, qui assure la prestation toute la 
journée. 
La communauté japonaise de l’école a de nou-
veau largement participé à la réussite de la fête 
et nos enfants ont pu découvrir les jeux et pro-
duits alimentaires confectionnés par les ma-
mans japonaises.
La tombola a battu le record de collecte, en dé-

passant largement les 10.000€. Si les primaires 
ont à nouveau, avec leurs enseignantes, essayé 
de se surpasser et de remporter les prix de meil-
leur vendeur, ce sont les collégiens, emmenés 
par la motivation et le dynamisme de Mme de la 
Chevasnerie, qui ont permis de « décrocher la 
lune ».
La réussite de l’espace restauration est venue 
grâce au beau temps qui nous a aidé toute la 
journée mais aussi grâce à la fabuleuse équipe 
du bar et des sandwichs : on compte sur vous 
l’année prochaine !

Un très grand merci à tous, parents, enfants, 
enseignants. Un merci tout particulier aux « ou-
vriers discrets » qui ont été là la veille et le soir 
de la fête, et sans qui rien n’aurait été possible. 
Le rendez-vous est déjà donné pour l’année 
prochaine le samedi 29 juin !

Marie POMMAREL
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31 élèves de CP  x  3. 
 
Que d’effervescence dans les salles de 
classes !
Voyelles et consonnes se rapprochent,
Les syllabes se décodent et les mots prennent vie.
Les chiffres se mettent d’aplomb  
Les crayons se taillent et se mettent au travail
De gauche à droite, de haut en bas.
Les ciseaux bifurquent puis précisent leur trajectoire
Les mélanges de peinture réinventent le vert, 
le marron, le violet et l’orangé
Sur des palettes de papier.
Les couloirs explosent de visages «à croquer» 
Rappelant Archimboldo et ses «bonhommes saisons» 
Gorgés de fruits et de légumes, 

Le jeudi 11 octobre 2012, les deux classes de 
petite section se sont rendues à la Cueillette de 
Gally pour y ramasser des pommes.
Après l’excitation du départ en car et les sages 
explications de l’animateur des vergers, les en-
fants ont enfin pu parcourir joyeusement les rus-
tiques chemins de terre...
Entourés de verdure et de potagers, au milieu de 
dizaines de haies de pommiers, équipés de 
bottes et de cirés, les petits élèves ont eu le plai-
sir de récolter leurs pommes: des petites jaunes 
(Belchard), de belles rouges et vertes (Suntan) et 
d’énormes rouges et jaunes (Melrose), à perte 
de vue et à portée de main.
Remplir leurs paniers, croquer à pleines dents, 
courir dans les champs, salir leurs chaussures... 
Voilà le bucolique programme de cette heureuse 
matinée...
De retour à l’école, l’appétit un peu tronqué par 
les pommes déjà avalées, la fatigue les a empor-
tés dans des siestes bien méritées...
Chaque enfant a fièrement rapporté 4/5 

Côté école

Sortie bucolique  
des petites sections

Côté maternelle Côté primaire

pommes à la maison et les autres ont été gar-
dées en classe afin d’être cuisinées (semaine du 
goût 15-21 octobre). 
En prévision de cette sortie, les enseignantes 
avaient mis en projet les élèves autour du 
monde de la pomme (vocabulaire, chansons, 
arts plastiques et lecture en réseaux...).

Sylvie GIUBILINI  et Véronique GOUGIS

Côté école

Mr. Paulet  
Mr Paulet, après 15 années de direction de notre 
école St Joseph, est parti prendre un repos bien 
mérité en Bretagne. Nous avons tous apprécié 
sa présence auprès de nos enfants. Ils avaient 
l’habitude de le voir passer plusieurs fois par 
semaine dans les classes, assurant une sur-
veillance discrète dans les couloirs et une vraie 
présence le matin à l’entrée. 
Nous avons eu l’occasion de le remercier de sa 
disponibilité et de son écoute au cours de festi-
vités de fin d’année. Nous retiendrons tous avec 
émotion le chant des enfants lors de la fête de 
juin : «Adieu Monsieur le Directeur» a fait couler 
quelques larmes... Une remise de médaille par 
notre maire a officialisé son engagement dans la 
ville, tandis que la soirée des enseignants a per-
mis à Claude Pellé de le remercier au nom de la 
communauté et de l’Ogec pour son travail.
Nous lui souhaitons une excellente retraite et 
regretterons notre gardien de but du baby foot 

D’autres tableaux géométriques
déclinent les couleurs primaires
à la façon de Paul Klee
Et «la nuit étoilée» de Van Gogh
Diapre le tableau  de mille éclats
Lorsque la leçon d’éveil s’empare du jour et de la nuit
Tennis, sport, chant et musique délassent les journées
Et quand tout le monde est bien fatigué, 
Une grenouille en peluche nous apprend à
« Être calme et attentif ». 
Le Cours Préparatoire n’est-ce pas  un peu plus 
que le B – A   BA ? 
VIVE LE CP  

Claire JACQUET

géant... la relève est assurée, nous ne sommes 
pas inquiets !
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Coup de projecteur Communication de Mr. Renaudier

Chers Parents,
Permettez moi d’abord de remercier Mme la 
Présidente de l’association des parents d’élèves 
de me permettre de m’adresser à toutes les fa-
milles  et me donner ainsi l’occasion de vous 
faire partager quelques réflexions.
Je souhaite dans un premier  temps revenir sur 
la rentrée  des classes qui s’est globalement 
bien passée, malgré les effectifs chargés, tout 
particulièrement en petite section et en cours 
préparatoire.
L’équipe  d’encadrement est en place et les 
conditions me semblent réunies pour vivre une 
excellente année scolaire 2012-2013.
J’attire encore une fois l’attention des parents 
sur le respect des horaires pour le bon fonction-
nement de la classe et sur le respect des entrées 
et sorties, par le portail  et non par l’entrée du 
collège.
Seuls les parents de petite et moyenne section 
sont habilités à accompagner leur enfant en 
classe, les autres élèves montent seuls et si vous 
souhaitez communiquer une information à l’en-
seignante, merci de le faire par écrit.
Merci de veiller au contenu des cartables de vos 
enfants, de vérifier avec eux qu’ils ont bien tout 
le matériel pour travailler, et éliminer du cartable 
tout ce qui n’a rien a faire à l’école.
La rentrée à peine assurée, déjà nous préparons 
la Suivante.-Pour ce qui concerne les inscrip-
tions à ST. Joseph du Parchamp, les familles qui 
souhaitent y inscrire un nouvel enfant nous ont 
adresse une demande et ont reçu un avis favo-
rable. Pour les enfants actuellement scolarisés, 
un formulaire de ré -inscription  vous sera com-
muniqué avant les vacances d’hiver.
Évidemment, nous recevons de nombreuses 
demandes que nous ne pourrons malheureuse-
ment pas honorer, faute de places, et les listes 
d’attente n’en finissent pas de s’allonger.
Nous ne pouvons ni créer de classes, ni surchar-

ger les classes existantes, je me vois donc obligé 
de refuser des enfants, malgré les recommanda-
tions dont ils font l’objet et les motivations des 
parents.
Le ministère de l’éducation nationale nous an-
nonce un certain nombre de réformes pour la 
rentrée prochaine. Associé par contrat à l’Edu-
cation Nationale, notre établissement est 
concerne  par ces nouvelles modalités. Avec 
mes collègues de  Boulogne, nous avons été 
reçus par Mme l’Inspectrice fin septembre et 
nous nous retrouverons de nouveau après la 
parution officielle des textes.
Il va de soi qu’en accord avec les autorités dio-
césaines et en harmonie avec le service éducatif 
de la ville, nous essaierons de répondre au mieux 
aux nouvelles exigences, au meilleur service à 
l’élève, au service aux familles et au respect de 
notre liberté.
Les modifications attendues toucheront tout 
particulièrement  le rythme de la semaine, le tra-
vail du soir, les programmes, etc ...
Je ne manquerai pas de vous communiquer des 
que possible  les incidences concrètes pour 
nous et notre rentrée 2013-2014.
Enfin, et cela  revêt pour moi, une très grande 
importance, nous sommes une école catholique, 
c’est à dire une école qui cherche à éclairer sa 
pratique à la lumière de l’évangile.
Les semaines qui viennent vont nous préparer à 
accueillir le Christ, venu pour sauver tous les 
hommes.
Dans la continuité des Sœurs de Saint Joseph, 
puissions nous travailler ensemble à nous mettre 
au service du monde, et tout particulièrement, 
au service des plus petits, des plus humbles, 
sans distinction aucune.
Bonne entrée en Avent!

Hervé Renaudier

Mr. RENAUDIER a 
rejoint l’école à la 
rentrée 2012/2013 
en tant que direc-
teur des écoles 
maternelle et élé-
mentaire. Il a com-
mencé son par-
c o u r s  d a n s 
l ’Education dès 

l’obtention de son baccalauréat, faisant une an-
née de suppléance dans l’enseignement catho-
lique.  Ce parcours, débuté en Mayenne, l’a 
conduit en Egypte pendant 4 ans, en région pari-
sienne pendant 11 ans (Saint-Germain-en-Laye 
puis Conflans Sainte-Honorine) et enfin à Verdun 
pendant 14 ans où il a été directeur de l’école 
Sainte Anne, qui est également sous la tutelle 
des Sœurs de Saint Joseph de Lyon.
Durant son parcours, il a été amené à assumer 
d’autres responsabilités. Ainsi, en Egypte, il a 
participé à la formation initiale des enseignants 
du lycée où il a exercé, et à la formation des 
adultes à la langue française au centre culturel 
Français d’Alexandrie.
Il a siégé à la commission nationale de l’ensei-
gnement spécialisé, qui a participé à l’élabora-
tion de la loi d’orientation de 2005 (loi pour l’éga-
lité des droits et des chances, la participation et 
la citoyenneté des personnes handicapées).  
Actuellement, il est membre de l’association 
« animation formation Saint Joseph » de toutes 
les congrégations Saint Joseph (dont fait partie 
la congrégation des sœurs Saint Joseph de 
Lyon).  Cette association prend en charge la for-
mation des enseignants et contribue à  l’appro-
fondissement du projet fondateur de la congré-
gation.  Cette fonction lui permet d’observer le 

fonctionnement d’autres établissements, ce qui 
est très enrichissant et permet d’avoir un peu 
plus de recul par rapport à la gestion de l’éta-
blissement qu’il dirige. 
Monsieur RENAUDIER est marié, il a 4 enfants 
et dit avoir été « directeur avant d’être papa ».  
Son rôle  de papa « a été éclairant, pacifiant et 
humanisant »  et l’a aidé à mieux appréhender 
sa fonction de directeur. 
«Un directeur doit donner le ton ».  Ce ton doit 
être celui de la confiance, à la fois la confiance 
en soi et la confiance en l’autre. Cela permet 
d’instaurer une relation d’écoute et de partage, 
afin de faire face côte à côte aux difficultés.  Le 
principal souhait de Monsieur RENAUDIER est 
que les enseignants fassent équipe avec les 
enfants, qu’ils prennent le temps de les 
connaître  et que tous se sentent responsables 
et respectés.  Un bon enseignant n’est pas seu-
lement un bon technicien ; il/elle doit savoir aller 
à la rencontre des élèves et établir cette relation 
de confiance qui va conditionner la technique de 
l’apprentissage et la faciliter.
Enfin pour la prochaine rentrée 2013/2014, Mon-
sieur RENAUDIER souhaite limiter le nombre 
d’enfants dans les classes en ne dépassant pas 
le nombre de 30, et, si possible, 28 élèves en CP. 
Il donnera toujours priorité aux enfants ayant 
des frères et sœurs déjà inscrits dans l’établis-
sement, puis aux Boulonnais par ordre d’arrivée 
des demandes et enfin au cas par cas.
Nous lui souhaitons beaucoup de succès et de 
joie dans l’accomplissement de sa mission.

Astrid TARNEAUD
Carla TOHME

Rencontre avec … Hervé Renaudier, directeur 
des écoles maternelles et élémentaires.
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Du côté du collège Du côté du collège
Suite et fin de l’échange 2011/2012 :  
BOULOGNE /RIEDLINGEN...
Depuis le 11 juin au soir, un grand bus allemand 
stationne dans la cour de l’école et le chauffeur, 
Ernst,  accueilli par monsieur Sedrowski,  
s’apprête à passer la nuit sur place.
Nous le retrouvons à 4:30 heures du matin, en-
touré de nos 69 germanistes de 55/56/57 prêts 
pour le départ et « excités » par ce voyage  
que nous préparons depuis un an.
Premières expériences en allemand à Freiburg/
Brisgau pour aller acheter à manger, faire  
provision de Gummibärchen et découvrir cette 
jolie ville, puis arrivée dans les familles un peu 
plus tôt que prévu...un peu d’anxiété à l’idée  
de quitter les amis mais aussi la joie de retrouver 
le ou la correspondant(e).
Après la découverte du lycée, de son immense 
« Aula »ou les élèves se réunissent et de la petite 
ville de Riedlingen ceinte de remparts et traver-
sée par le Danube (pas du tout bleu!), la semaine 
se poursuit avec de nombreuses excursions : 
château de Liechtenstein, Reutlingen, croisière 
sur le lac de Constance, parc aux singes et aux 
cigognes et activité « accrobranches » que les 
élèves ont particulièrement aimée, visite d’Ulm, 
ville natale d’Einstein avec le plus haut clocher 
du monde (767 marches!!) , plusieurs temps 
libres pour faire du shopping , sans oublier  
le weekend passé dans les familles , weekend 
riche en rencontres, sorties , balades en vélo, 
piscine, bowling etc...
Nous finissons le séjour comme d’habitude, par 
une belle journée à Europa Park avant d’arriver 
à Boulogne, contents mais fatigués, vers 3h00 
du matin.
Mais ce n’est pas tout!! Nos élèves avaient reçu, 
en début de séjour, un petit cahier allemand 
qu’ils devaient remplir de commentaires person-
nels, photos, images, dépliants afin de nous 
rendre un carnet de voyage en français et en 

Le collège continue à soutenir l’apprentissage 
de l’anglais en renouant encore cette année 
avec la tradition de proposer aux élèves la parti-
cipation au concours national du Big Challenge.  
Tous les 5e (206 élèves !) ont relevé le défi  
en juin dernier et ont répondu à des questions 
diverses de vocabulaire, de grammaire, de pro-
nonciation et de civilisation*.  Nous les félicitons 
tous de leur enthousiasme et de leur travail,  
surtout April qui a remporté une coupe spéciale 
en 1er prix du département 92 ! 

Parchamp loves English !
allemand (en principe!!).
Certains cahiers étaient si bien faits que nous 
avons décidé de réunir les élèves, maintenant  
en 4ème, dans le grand salon le vendredi 14 
septembre, en présence de madame Bernard,  
pour récompenser les meilleurs et féliciter tous 
ceux qui avaient rendu leur travail alors que 
nous étions en fin d’année, juste avant les va-
cances.
Cela nous a également permis de remercier 
Emilie Mouliade, en 57 l’an dernier, pour les 
heures qu’elle a passées chez elle et avec nous 
dans le bureau informatique afin de mettre sur  
le site du Parchamp le diaporama du voyage 
sous l’intitulé « trompeur » de : « une journée 
franco-allemande » (nous allons essayer de 
changer le titre).
L’échange va continuer cette année avec  
les nouveaux élèves de 5ème mais aussi, sous 
une autre forme, avec quelques élèves de 4ème 
qui souhaitent retourner à Riedlingen pour  
partager une dizaine de jours la vie de leur 
correspondant(e) en l’accompagnant au collège.
Nous accueillerons donc également les  
Allemands qui passeront une dizaine de jours 
avec nous en classe.

VIVE L’AMITIE FRANCO-ALLEMANDE !! 
(50ème anniversaire)

Mme MASAI et M. BESNAULT

L’équipe des enseignants d’anglais et l’APEL 
étaient très contents de fêter le succès de nos 
collégiens lors du passage des élèves anglais du 
collège de West London Free School.  Ces 
derniers sont venus à 15 pendant une semaine, 
répartis entre les classes de 51 et 52 et accueillis 
en familles.  Les anglais étaient de beaux 
joueurs car le 25 juin dernier ils ont fait des jeux 
type Trivial Pursuit en anglais avec les 3 
meilleurs élèves au Big Challenge de chaque 
classe de 5e ; bravo à l’équipe de Clémence qui 
a gagné le jeu et qui a remporté des places de 
cinéma (cadeau de L’APEL).  Ensuite, il y a eu la 
distribution des diplômes du concours et encore 
un moment de détente autour d’une bonne 
table, chaque classe ayant fait un gâteau anglais 
ou américain.  
Many thanks to all participants and English 
teachers and please keep up the great work in 
English!

* Si cela vous tente de tester vos connaissances 
en anglais, essayez le quiz d’entraînement au 
site web du concours : HYPERLINK «http://
www.thebigchallenge.com/fr/acces_quiz.
php»http://www.thebigchallenge.com/fr/acces_
quiz.php.    
Good luck !

Amy TONDU
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Ballade sur la planète Terre

Le 5 juin dernier, l’auditorium de l’espace Lan-
dowski affichait salle comble. Famille, amis, en-
seignants mettaient l’ambiance au son de mélo-
dies, entrainantes. Nous avons voyagé à travers 
les continents sur les rythmes de Louis Arms-
trong, de Mecano, Mickey 3D ou Zazie. 
En groupe, en duo, en trio, les tubes s’enchai-
naient...

Difficile parfois pour le public de ne pas se 
joindre à la chorale quand «Laissons entrer  
le soleil» a été entonné en guise de final.

Bravo aux choristes en herbe et à leurs profes-
seurs, Mesdames ANTONOVA et CIRODDE.

Sous une pluie d’applaudissements, la soirée, 
trop vite passée, a pris fin.

À quand la prochaine saison ? Vos fans sont 
prêts et vous attendent.

 Emmanuelle CASTELLUCCIA



English POEMS 

A witch is white
An owl is brown
A pumpkin is pink
It’s a Halloween party!

Lourine DOUMENGE 61

January, it’s funny,
February, I’m happy,
Mach, hum, it’s march,
April, I eat an apple,
May, I like this day,
June, look at the moon,
July, there is a beautiful butterfly,
August, it’s famous,
September, a lot of water,
October, put on your pullover,
November, I buy flowers for my mother,
And December, it’s a beginning of winter.

Marie LENORMAND 64

Celebration of the year
In Winter, it’s Christmas.
In Springs, it’s Easter.
In Summer, it’s Independence Day.
In Autumn, it’s Halloween.
And that is the end of the poem of the year’s 
celebrations.

Leo VIGNERON 64

Go to the swimming pool
On Monday, Lea has got a swimsuit,
On Tuesday, Lea has got a swimsuit and a red 
tee-shirt,
On Wednesday, Lea has got a swimsuit, a red 
tee-shirt and an orange jacket
On Thursday, Lea has got a swimsuit, a red tee-
shirt, an orange jacket and yellow trousers
On Friday, Lea has got a swimsuit, a red tee-
shirt, an orange jacket, yellow trousers and red 
socks
On Saturday, Lea has got a swimsuit, a red tee-

shirt, an orange jacket, yellow trousers, red 
socks and brown shoes!
On Sunday, Lea can go to the swimming pool!

Mathilde MUSSETTA 64

Hector Book the vampire
Hector Book the vampire was born in winter

Married in summer
Sick in spring

Died in autumn
And that was the end of Hector Book the 

vampire

Arnaud LAMARQUE 64

Poem
Every Monday, I’m a ghost.
Every Thursday, I’m a monster.
Every Wednesday, I’m a vampire.
Every Friday, I’m a pirate.
Every Saturday, I’m a skeleton.
And every Sunday, I’m become nice.

Julie FOUBERT 61

I don’t like a green monster,
I don’t like scary red vampire,
I don’t like a funny block witch,
I don’t like a tall brown bat,
But I love a orange pumpkin
Because is DELICIOUS !!!

Camille SAMOUN 64

Season’s colors
In Spring it’s green, green like vegetation.
In Summer it’s yellow, yellow like the sun.
In Autumn it’s brown, brown like mushrooms.
In Winter it’s white, white like the snow.

Arthur MATON 64
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Un adolescent du XVII ème siècle atterrissant 
dans le collège en 2012 …
« A mon très cher ami,
C’est avec beaucoup d’incrédulité que je 
t’écris : je ne saurai te décrire aisément le siècle 
où je me trouve : tu ne pourrais parcourir une 
lieue sans être étonné. Voilà, en vérité, la raison 
pour laquelle je t’envoie ce message : j’aimerai 
te faire le récit de ma journée en 2012.
Je séjourne actuellement chez un dénommé 
Arthur Brothier, un garçon de notre âge, qui étu-
die dans un collège qui a pour nom « Saint Jo-

Nos enfants ont du talent

Théâtre seph du Parchamp ». Il m’y a emmené il y a de 
cela une semaine. (...)
(...) A notre arrivée en ce lieu, j’ai été immédiate-
ment frappé par la coutume vestimentaire des 
élèves : pas de perruque, de poudre, ni même 
d’étoffe ! Non, il n’est question pour les garçons, 
que de bas en toile grossière, déchirés, troués, 
délavés et pour certains (tu ne me croiras point !) 
baissés jusqu’à laisser entrevoir leur dessous. 
Leurs mèches de cheveux tombent sans grâce 
sur leurs yeux, les rendant borgnes.
A leurs pieds, ils ont d’énormes chausses 
blanches, des « baskets », je crois (ce qui res-
semblent fort à du plâtre, d’ailleurs). Pour les 
filles, il s’agit à peu de choses près du même 
ensemble, sauf qu’en ce début de printemps, 
elles portent des bottes de neige !
Arthur me déroba à ce charmant tableau en 
m’entrainant en classe. La récréation venue 
(temps de pause où les enfants peuvent sortir), 
je tentais d’aborder un élève afin de lui deman-
der le menu. L’intéressé avait une peau  
qui, manifestement, avait pris le soleil,  
tel un paysan. Il me répondit : « Wesh … le 
menu ? Des haricots verts et du steak sans 
sauce. C’est trop relou ! »
J’imagine qu’il devait avoir quelques neurones 
en moins, étant donné la construction et le vo-
cabulaire employés dans cette phrase.
Je me retournai et vis Arthur, adossé à un mur. 
Le regard vitreux, la bouche ouverte comme s’il 
parlait, et, à son oreille, une petite boite noire 
(j’appris plus tard qu’il s’agissait d’un moyen de 
communication). Je courus lui porter secours, 
croyant devoir l’amener chez un médecin pour 
une saignée. Il me regarda comme j’avais obser-
vé l’adolescent auquel j’avais demandé le 
contenu du déjeuner. Les humains sont-ils schi-
zophrènes en ce temps ?
Tu comprendras, mon cher Cléante, mon désir 
de revenir en 1743 …
Amicalement, 

Thomas de Noailles »
Julia SERVANT

Vendred i  8 
j u i n  2 0 1 2 , 
avec beau-
coup d’en-
thousiasme, 
nous avons 
retrouvé la troupe de l’année précédente tou-
jours aussi motivée.
Dans une nouvelle pièce : « la leçon de gram-
maire » d’Eugène LABICHE, les jeunes comé-
diens nous ont divertis pendant une heure sur 
les péripéties d’un notable de province peu 
doué en grammaire.
La pièce a été jouée avec beaucoup d’assu-
rance et d’aisance malgré un texte parfois 
dense. Le ton du Vaudeville était parfaitement 
maitrisé. Les décors et la mise en scène étaient 
simples mais efficaces.
La nouvelle création fut à la hauteur des attentes 
du public, nées de la réussite de la première 
pièce et les spectateurs se sont régalés de ce 
très bon divertissement.
Merci à vous, jeunes comédiens, vous avez du 
talent ; merci à Mme QUIMERCH, votre 
professeur, vous nous offrez des spectacles de 
qualité !

Isabelle THOMAS



Du côté de la  pastorale

13

En Maternelle  
et Primaire
Activité Classes concernées

Espagnol du CE1 au CM2
Anglais du CM1 au CM2
Piano MS au CM2

Au collège

Activité Classes concernées

Football de la 6e à la 3e
Badmington de la 6e à la 3e
Tennis de table de la 6e à la 3e

Chorale de la 6e à la 3e
Échec de la 4e à la 3e

Atelier Bricolage 6e
Atelier théâtre 6e
Atelier cinéma 5e
Anglais 4e
Gestion mentale 4e
Allemand 3e
1er secours 3e

Autres dates:
• Les 20 et 21/12, ventes de bonbons et d’objets 
fabriqués par les collégiens.
• Le 20/12, une association présente le bon 
usage d’internet et des réseaux sociaux.
• Le 09/02, pour les 3e, forum des métiers. Les 
parents sont sollicités pour intervenir.
• Le 15/02 COREP pour les 3e. Tests de 
compétences en vue d’un bilan d’orientation.
• Stage en entreprise du 25/02 au 01/03. Tous 
les parents peuvent se rapprocher de Mme 
Bernard (directrice cycle 4/3e).

Au collège

Voyages et échanges Classes concernées

Italie 
Du 21 au 24/10

3e

Angleterre 
Du 22 au 26/10

4e

Espagne 
Du 22 au 26/10

4e

Allemagne 
2T venue et 3T départ

5e

Angleterre 
2T venue et 3T départ

5e

De même la pastorale propose
Les voyages de la Saint Joseph…
• Le 26/02, pour les 6e, visite aux missions 
étrangères de Paris.
• Le 28/02 février, pour les 4e, visite de Senlis 
découvrir la ville royale.
• Le 09/04, pour les 5e, visite de la cathédrale 
de Chartres.
• Date à préciser, pour les 3e, rencontres avec 
des associations (Blouses Blanches, secours 
catholique, etc...).

… et des activités
• Le 30/11, Messe de la fête de la lumière à 
8h10 (élèves du collège).
• Vente de sapin de Noël au bénéfice 
d’associations et du FRAT (commandes 15/11)
• Le 19/03, messe de la Saint Joseph à Notre 
Dame de Boulogne
• Le 28/03, opération bol de riz (aide à des 
associations et FRAT).
• Du 17 au 20/05 pour les 4e et 3e, le FRAT de 
Jambville (pèlerinage)
• Trois fois dans l’année, organisation de 
«l’apéro de l’aumônier». Ouvert aux parents du 
collège sur des thèmes particuliers (le 1er 
thème: l’autorité et ses limites).

St Joseph propose de nombreuses activités 
périscolaires, en voici une liste non exhaustive.

Le Frat
Le FRAT rassemblera 
des milliers de jeunes 
pendant le week-end 
de la Pentecôte c’est à 
dire du vendredi 17 
mai au soir après les 
cours au lundi 20 mai 
vers 16h.
Il est en effet important 
de proposer aux collé-

giens une expérience qui renouvelle leur manière 
de vivre la foi chrétienne, de leur montrer par ces 
rencontres avec d’autres jeunes que décidé-
ment, être chrétien n’est pas ringard !
Selon Mgr Gérard Daucourt, évêque de Nan-
terre, la portée du Frat va même au-delà : « Evi-
demment le Frat veut permettre aux jeunes de 
mieux connaître le message du Christ. Mais c’est 
aussi une formidable contribution pour l’Ile de 
France à ce qu’on appelle la cohésion sociale. 
On ne souligne pas assez que ce rassemblement 
de plus de dix mille jeunes de tout milieu et de 
toute origine est une réponse pleine d’espérance 
aux aspirations de convivialité et de solidarité de 
notre société ».
Quatre propositions structurent un rassemble-
ment du Frat : des célébrations sous une église 
« chapiteau », la rencontre de témoins de la foi 
partageant avec les jeunes leur expérience de 
Dieu, la vie en communauté dans les villages 
réparti à Jambville et enfin des temps de carre-
fours en petits groupes pour réfléchir sur le 
thème de l’année qui sera dévoilé en décembre.
Nous avons besoin de parents ou de grands 
jeunes pour vivre un moment formidable avec 
vos enfants (les 4ème et les 3ème) qui viendront 
nombreux, nous l’espérons.
Pour financer le Frat une vente de sapin de Noël 
sera organisée par la pastorale du collège.

Sylvie de PREVAL
Adjointe en Pastorale

L’apéro de l’aumônier 
Prendre une heure de son temps pour réfléchir, 
écouter le Père Richard et échanger sur le thème 
de l’autorité et ses limites permet de remettre en 
perspective ce que l’on sait intérieurement.
De façon simple et claire, le Père Richard nous 
interroge sur nos objectifs : veut-on que notre 
enfant devienne conforme à notre idéal ou 
cherche-t-on à lui transmettre nos valeurs pour 
qu’il devienne lui-même ?
Dis comme cela la réponse est évidente mais en 
y repensant on sait que parfois on perd cet ob-
jectif de vue. Nos enfants ont besoin d’exister et 
d’être reconnu pour ce qu’ils sont et ils re-
cherchent notre écoute mais pas toujours 
lorsque nous sommes disponibles.
Le père Richard a raison de nous rappeler que 
notre priorité est d’accorder ce temps d’écoute 
même si ce n’est pas le moment adéquat.
Cet apéro de l’aumônier est un moment convi-
vial où la parole est libre. D’autres moments 
comme celui de ce samedi 6 octobre sont pré-
vus tout au long de l’année sur d’autres thèmes 
et apporteront aux parents un espace de ré-
flexion que nous n’avons pas toujours le temps 
de prendre.
Pour conclure sur une image du père Richard 
« ce n’est pas en tirant sur le gazon qu’on le fait 
pousser plus vite » alors laissons nos enfants 
grandir à leur rythme.

Claire SORLOT

Éphéméride
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Travaux d’été

Mouvements  
des enseignants à l’école

Du changement pour les maternelles avec un 
nouveau mobilier, ainsi qu’au réfectoire, qui ver-
ra des nouvelles chaises et des nouvelles tables 
arriver. 
Pour les plus grands, dans le gymnase, un nou-
veau terrain de basket avec des lignes fraîche-
ment repeintes !
Concernant l’informatique au collège, 27 
classes seront enfin câblées.
Couloirs et cloisons sont enfin restaurés et l’en-
cadrement des portes et fenêtres sont en cours 
de remplacement.
Un mois de travaux seront nécessaires afin de 

Les départs : 
• Laure PERIER (CE2) a pris le poste  
de directrice à l’école Saint Leufroy  
de Suresnes. 
• Anne RAVIER (CE2) a pris le poste de 
directrice à l’école Sainte Jeanne D’Arc  
de Sèvres. 
• Françoise BOURSEREAU (MS) est partie  
à la retraite. 
• Marion MARTIN (PS) est partie pour  
une autre école.

Les arrivées :
• Marie-Line MILER en CM1
• Eléonore TRIEBEL en CE2
• Marie GEFFRIER en MS
• Sylvie GIUBILINI en PS

Quoi de neuf du côté du Parchamp? Infos pratiques

• Défi Lecture des 42 avec Notre Dame des Oiseaux :   
HYPERLINK «http://www.sjparchamp.org/defilecture2012/index.html» \t «_self» (juin 2012)
• Toutes les photos de la classe de GSA     
HYPERLINK «http://www.sjparchamp.org/photosgsa/index.html» (Accès réservé)
• Toutes les photos de la Profession de Foi 2012 :   
HYPERLINK «http://www.sjparchamp.org/profoi/index.html» (Accès réservé) 
• La classe de 51 remporte la 4ème place au concours Batissiel 2012 
• Trip to Cornwall (14-20 April 2012)
• Chorale 2012
• Venue des anglais à Paris (51 et 52 avec Mme Bosco), juin 2012
• L’échange franco-allemand 2012
• Comment ne plus avoir à utiliser une clé USB entre le Collège et votre domicile.

Du côté du site internet   
- les nouveautés -

C’est simple, en adhérant au PASS 92 !
Le département offre à chaque collégien  
70€ pour ses loisirs.
Il peut s’agir d’activités sportives (AS du collège, 
ACBB, TCBB …), artistiques (danse, théâtre, 
musique, conservatoire, ateliers artistiques  
de Boulogne-Billancourt), culturelles (biblio-
thèque municipale, centre national du jeu, sor-
ties théâtre du collège, TOP, …).
Pour tout renseignement : au collège, Mme  
BACOU ou alors sur : pass.hauts-de-seine.net
Attention : date limite d’inscription 30  
novembre 2012
Mais vous pouvez utiliser les 70€ jusqu’au  
31 mars 2013. 

Qui veut recevoir 
70 € pour son 
collégien ?

rénover 350 m de toiture (zinc à changer).
Suite à un dégât des eaux, la classe de 3ème  
a été entièrement refaite ainsi qu’une partie  
du couloir (vive le plancher hydrophile!).
Et pour finir, les canalisations d’eau dans la cour 
étant cassées, les travaux ont mis à jour un puits 
de près de 3m de profondeur... Las! Aucune 
découverte archéologique, aucun coffre conte-
nant un quelconque trésor n’ayant été décou-
vert, il a bien fallu le reboucher!
Voilà pour les grandes lignes concernant les tra-
vaux de l’école et un grand merci à Mr Pellé 
pour tous ces éclaircissements.

Jean-Denis BURGO

Par ailleurs il faut noter les 
changements suivants :
• Laetitia MARTIN est passée de la GS en CE2
• Laetitia GUILLOUX est passée du CM1 en GS 

Mouvements des enseignants 
au collège
Les départs :
• Madame DEGOY professeur de mathématiques
• Madame MEUNIER professeur d’anglais

Les arrivées :
• Madame TREVEZAS   
professeur de mathématiques
• Melle FIEVET professeur d’anglais
• Madame LAURIER  
professeur de mathématiques


