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Edito
Nouvelle année scolaire, nouvelle équipe : les membres du bureau ont
été élus le 17 octobre pour représenter les parents d’élèves. Ils ont
d’ores et déjà commencé à préparer les événements de la rentrée :
conférence, contributions aux projets, et bientôt un premier marché de
Noël …
L’APEL participe à de nombreuses actions. Vous trouverez dans ce
numéro quelques illustrations, ainsi que la liste des membres du conseil
d’administration et les domaines pris en charge par chacun.
L’association peut également intervenir auprès des familles en difficulté.

Site Internet APEL National : www.apel.fr

Marché de Noël
Nouveauté cette année : les parents d’élèves de l’APEL de l’Institut
Saint-Pierre organisent au sein de l’école primaire leur premier marché
de Noël, le 7 décembre.
Décorations de Noël, livres, bijoux, friandises …: plusieurs stands vous
seront proposés pour préparer une belle fête de Noël !
Les enfants de l’école primaire ont préparé des chants, qu’ils auront le
plaisir de chanter à cette occasion.
Les bénéfices serviront à financer des projets.

Nous vous tiendrons régulièrement informés des actualités concernant
vos enfants, tant pour la vie de l’établissement que leur parcours
scolaire.
Avec la réforme Parcoursup, aucun élève n’est resté sans affectation
l’année dernière, même si tous n’avaient pas saisi les subtilités de ce
nouveau mode d’entrée dans les établissements supérieurs. Vous
pourrez retrouver les principales informations à connaître dans le
numéro de l’ECHO spécial Parcoursup réalisé par l’APEL Saint-Pierre
(ECHO N°15), accessible sur le site de l’institut à la rubrique APEL.
L’établissement organisera en janvier 2019 des réunions d’information
pour les lycéens.
Notons que les résultats aux examens ont été très bons et plusieurs
diplômes ont atteint 100 % de réussite : le CAP cuisine ; le CAP option
vente ; le Titre pro agent de restauration ; le BEP restaurant ; les BACs
L, ES, STMG et STRH ; les BACs pro Commercialisation et service en
restauration ; le Bac pro commerce ; le BTS Communication.
Une nouvelle chaîne de restauration a été mise en place cette année.
Outre l’ amélioration des repas, vous pouvez désormais consulter le
détail des consommations de votre enfant, et le solde de son compte
restauration pour les externes. Vous pouvez ainsi gérer au mieux votre
compte et son rechargement afin d'éviter un solde négatif. Le paiement
peut être à présent effectué par carte bancaire sur le compte Ecole
Directe des parents.
Après une conférence de rentrée qui a connu un grand succès, l’APEL
organise son premier marché de Noël le 7 décembre, nous espérons
vous voir nombreux à cette nouvelle manifestation.
Nous sommes à votre disposition, n’hésitez pas à nous contacter.

Sincèrement,
Frédéric GRAVIER et l’ensemble des membres de l’APEL

Venez nombreux !
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Vie de l’établissement
Cérémonie de remise de diplômes
du brevet au collège

Inauguration du nouveau bâtiment
primaire

La salle Notre Dame était pleine à craquer d’ex-collégiens, de leur
fratrie et de leurs parents. Tous venus pour féliciter les heureux
récipiendaires du brevet. Près de 600 personnes dans une chaude
ambiance accompagnées par la musique du groupe de l’établissement
mené à la baguette par le professeur de musique M. BAILLE.

Le nouveau bâtiment du primaire de l'institut Saint-Pierre a été inauguré
le 6 octobre, en présence de personnalités prestigieuses, notamment le
président de la fondation Pierre Fourier - Alix Le Clerc venu
spécialement de Strasbourg, avec son directeur général, M. Vacari,
ainsi que le président du Conseil Départemental de l'Essonne,
les maires de Brunoy et Yerres, les présidents des OGECs et leur
conseil d'administration, les Directeurs de l'institut, les sœurs de la
congrégation, les enseignants du primaire, le personnel de l'institut
et les parents d'élèves.

C’est donc sur des airs de Rock que les diplômes du brevet ont été
distribués. Chacun des ex-collégiens montait sur l’estrade revêtu, cela
devient une tradition à Saint-Pierre, de la toge noire, de la toque de
même couleur et de la tisselle rouge à laquelle était accrochée l’année
du brevet.
L’APEL était bien sûr présente à cette manifestation, pour proposer des
boissons et friandises.
Chacun est reparti avec son diplôme et de beaux souvenirs de cette
cérémonie.

Stage d’intégration des 6èmes

Le père Thomas a procédé à la bénédiction des croix puis du bâtiment.
La cérémonie a été ponctuée de chants que M. Cailliot a accompagnés
à la guitare. L'assistance a pu visiter les lieux : salle de détente et
d'activité des petits, classes.
Le bâtiment comprend également les nouvelles classes du CEFFOP,
pour les travaux pratiques petite enfance et aide à la personne afin de
développer ces formations au sein de l'institut.

Quoi de neuf côté restauration ?

Les élèves de sixième sont partis une semaine en stage d’intégration, en
Val de Loire, à Chailles, ou en Vendée, entre mi-septembre et début
octobre.

Depuis cet été une nouvelle chaîne de restauration a été mise en place
au sein du restaurant Ker Alix, apportant de nettes améliorations pour
la qualité des repas de nos enfants.

Comme chaque année, chaque classe avait un thème (musique, cuisine et
gastronomie, cinéma, nature et environnement, jouer avec les mots, sport,
création et arts du papier), autour duquel les élèves travailleront tout au
long de l’année scolaire.

Cet investissement était nécessaire, l’ancienne ligne donnant des
signes de fatigue qui faisaient l’objet de remontées régulières de l’APEL
auprès de la direction.

Ce séjour d’intégration pluridisciplinaire est très apprécié, car il permet aux
élèves venant d’établissements et d’horizons différents de tisser des liens
et de comprendre le mode de fonctionnement du collège.

Les vitrines réfrigérées ont permis d’augmenter la consommation de
30 % pour les entrées et les laitages (à température entre 4 et 8
degrés). Pour les élèves qui ne consomment pas de viande deux repas
de poisson et un repas végétarien par semaine sont proposés. En
outre, les plats sont maintenant chauds en sortie de ligne, ce qui n’était
pas le cas auparavant. La nouvelle chaîne permet de servir 50 soupes
par service en moyenne contre une dizaine l'année dernière.
En revanche, le délai est encore trop long pour chercher une place, ce
qui parfois ne permet pas aux enfants au moment où ils s'assoient de
manger un plat chaud. Suite à une demande de l’APEL le responsable
du service va étudier comment améliorer la situation.

Taille de pierre
Couture
Théâtre
Château des énigmes
Ferme & traite des vaches
Soirée contes, veillées,…
Atelier bords de Loire
Fabrication papier, carton…
Ateliers cuisine
Tir à l’arc et sarbacane
Visites châteaux…
Atelier enluminures…
Cinéma…
Classe musique, classe sport…
Chasse au trésor…

Enfin, la nouvelle disposition des tables grâce au changement de la
ligne a permis de rajouter 53 couverts.
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L’Actu de l’APEL
L’APEL contribue à de nombreux projets. En voici
quelques illustrations.
L’association peut également intervenir auprès de
familles en difficulté.
N’hésitez pas à contacter les membres de l’équipe.

« Apprendre efficacement et
réussir, comment aider son enfant
dans son travail ? »

Projet Sénégal 2018-2019
« Rénover ensemble pour mieux partager »
11 élèves du lycée St Pierre, 4 encadrants bénévoles, 18 jours au
Sénégal avec une ONG (AJE) pour un projet de rénovation, un budget
de 16 400€ : voici en chiffres le projet qui a été présenté par 2 des
lycéennes au bureau de l’APEL, qui a décidé d’apporter une
contribution pour participer à la rénovation d’un bâtiment
communautaire du village de Soucouta en Basse Casamance en février
2019 : plomberie, électricité, peinture, latrines. La rénovation du centre
d’accueil permettra d’accueillir des formations pour des jeunes
défavorisés, des cours de cuisine, d’éducation environnementale et
citoyenne ainsi que des cours d’alphabétisation et de l’aide aux devoirs
pour les écoliers.
Parmi les nombreuses initiatives mises en place citons la vente de
crêpes, un loto (110 personnes soit 2 fois plus que l’année dernière), le
démarchage de mairies, l’ emballage papier cadeau Noël à Cora, la
vente de bracelets brésiliens (plus de 500), des stands sur les marchés
de Noël environnants.
Comme tous les ans l’APEL s’associe à ce projet et a proposé aux
jeunes de tenir un stand à son marché de Noël en décembre.
Pour les personnes qui souhaitent participer au financement de cette
action caritative, les dons sont déductibles des impôts, il leur sera remis
un reçu fiscal ou une facture. Pour tous renseignements
complémentaires sur ce projet : sylvainecimolai@gmail.com

Bal des lycéens
Le 19 octobre, les membres de l’APEL étaient de nouveau présent,
comme chaque année, pour prendre en charge l’organisation du buffet.

La première conférence de l’année scolaire 2018-2019, organisée par
l’APEL Saint-Pierre, a fait carton plein avec plus de 120 participants.
La conférencière Mme Rozen Tampé de l’association Hop dans la tête !
(http://www.hopdanslatete.com), a fait une prestation remarquée.
Ancienne professeur des écoles, elle s’est formée aux outils de la
gestion mentale selon les travaux d’Antoine de la Garanderie.
Madame Tampé aide, conseille, accompagne aussi bien des enfants
que des adultes sur les stratégies de l’apprentissage: comment faire
pour apprendre, mieux, plus vite, efficacement, avec plaisir ?
Ses méthodes s’adressent à tous publics, et fournissent des outils pour
comprendre plus vite, savoir réfléchir de façon pertinente et adaptée au
contexte, avoir une meilleure mémoire, ne pas être distrait sans cesse
et rester attentif.
Les nombreuses questions à l’issue de la conférence ont démontré tout
l’intérêt des participants.

Principaux points abordés lors du
CA du 17 octobre
• Organisation des contributions de l’APEL aux différents projets sur
l’année à venir
• Commandes de chocolats de Noël

Commande de chocolats de Noël
Vif succès pour cette première opération de commande de chocolats de
Noël, dont les bénéfices serviront à financer des projets. Les
commandes seront livrées lors du marché de Noël et les jours suivants.

• Organisation du marché de Noël, et mise en place de stands:
La Procure avec livres en tous genres pour les plus petits comme
pour les grands, jeux, objets (pour croyants et non croyants) ; stand
avec des décorations de Noël (bougies, idées cadeaux de fêtes) ;
Stand dégustation : chocolat chaud, gâteaux, popcorn etc.
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Infos pratiques
Prochains rendez-vous

Temps forts de la pastorale

•
•
•
•
•
•

•

7 décembre Marché de Noël (à partir de 17 h)
7 décembre Père Noël (maternelle et primaire)
11 janvier 2019 Galette des rois de l’APEL
9 avril Spectacle des CP, CE1, CE2,
11 avril Spectacle des maternelles et des CM1-CM2
28 juin Kermesse (16 h - 19 h)

Et chez les lycéens…

du 30 novembre au 2 décembre Retraite à
l’Abbaye de la Trappe, pour la préparation des
sacrements lycées
1er décembre Messe des primaires

•
• 10 décembre Messe de St Pierre Fourier

Membres du CA de l’APEL 2018-2019

• 16 janvier ½ journée orientation vers les métiers
hôtellerie restauration
17 janvier Réunion Parcoursup

nous contacter

•
• Janvier 2019 Atelier CV pour les lycéens
• 16 février Journées Portes Ouvertes Lycée des métiers

apelsp91@gmail.com
ou
secretaire.apelsp@gmail.com

Sites utiles
M. Gravier Frédéric

Mme Tatin Caroline
Vice-présidente
Responsable collège
Responsable lycée général
Responsable Parent correspondant

•

https://www.parcoursup.fr/

Président
frederic.gravier@club-internet.fr

•

http://www.letudiant.fr/etudes/apb.html

Mme Araminthe Sandrina

http://www.studyrama.com/parcoursup

Secrétaire
Responsable primaire et maternelle
secretaire.apelsp@gmail.com

Mme Armange Cécile

Mme Avril Odile

Mme Bernardo Hélène

•

Trésorière

Responsable Lycée Général

Mme Bertrand Alexandra

Salons étudiants 2018-2019
•

8 décembre – Salon des concours et prépas - VIPARIS,
Espace Champerret, Hall C - Rue Jean Ostreicher 75017 Paris

• 19 janvier – Salon des masters, mastères et MBA - Paris Event
Center, Hall A - 20 avenue de la Porte de la Villette 75019 Paris

• 25 - 26 janvier - Salon de l’Alternance et de l’Apprentissage Parc des expositions, Porte de Versailles - Paris 75015

• 15 au 17 février - Salon de l’Etudiant - Parc des expositions,
Porte de Versailles - Paris 75015

Trésorière adjointe
Responsable Pastorale
Responsable primaire et maternelle

Mme Vincent-Vigne Karen
Responsable lycée hôtelier

Mme Bouvier Stéphanie

Responsable lycée commercial.

Trésorière adjointe
Commission conseil de discipline
Responsable lycée hôtelier
Responsable collège

M. Gatti Nicolas

Mme Mingot Anne Sophie

Mme Glachant-Zorgui Dominique

Mme Loeul Valérie

Responsable Communication

Responsable primaire et maternelle

Mme Porte Anais

Mme Marchal Mélanie

Mme Froger Carine

Responsable Communication

