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Édito du président
Chers Parents,
L'APEL (Association des Parents d'Élèves de l'École Libre) est présente à l'institut Saint-Pierre de Brunoy depuis de
nombreuses années, animée par des parents bénévoles, désireux de participer à la vie de l'école dans l'intérêt des enfants.
L'Association constitue un lien entre les parents et l'établissement pour qu'ils puissent s'associer étroitement au projet éducatif
et au projet pastoral. Elle participe également à l'animation et à la vie de l'établissement.
Au travers de cet « ÉCHO », nous souhaitons vous tenir informés des actions menées et de la vie de l’établissement.
N'hésitez pas à venir rencontrer les membres de l'APEL pour participer à l'un de nos projets.
Votre engagement peut être ponctuel ou plus régulier, en fonction de vos disponibilités, mais quelle que soit votre action, elle
contribuera à faire de notre établissement une réelle communauté.
Longue vie à ce journal qui attend vos réactions et suggestions.
En vous souhaitant de très bonnes fêtes de fin d’année.
Olivier Legrand

« L’Apel, ça sert à quoi ? »
Les membres de l'APEL se réunissent tous les mois afin d’organiser les actions à venir et de débattre des dossiers en cours. Ces
rendez-vous sont aussi l'occasion d'échanger avec la direction de l'établissement sur tous les sujets du moment.
Nous avons pour rôle de :
- participer à la vie de l’établissement : conseil d’école, accompagnement des parents correspondants, présence aux conseils de
discipline, accueil des parents lors de la rentrée, journées portes ouvertes, soutien financier aux projets scolaires ;
- échanger et informer : conférences, dialogues avec le chef d’établissement ;
- rassembler et agir : organisation de la kermesse de fin d’année, rencontres entre parents, bourse aux livres, aide aux
manifestations organisées par la pastorale, commission cantine.
Vous pouvez nous joindre par mail ou nous faire parvenir un courrier par l’intermédiaire de l’enseignant de votre enfant.
Nous sommes à votre disposition pour tous renseignements supplémentaires.
mail général : apelsp91@free.fr
mail primaire : apel.saintpierre.primaire@gmail.com
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Repas de rentrée primaire
Le mercredi 19 septembre 2012 a eu lieu le premier repas de
rentrée de l'APEL-primaire.
Nous remercions tous les parents qui ont répondu présent pour
partager leur repas. Il en a résulté un sympathique moment de
discussion où nous avons pu faire plus ample connaissance.
Nous sommes conscients que le choix de la date du mardi soir
a empêché certaines familles d'être présentes, la fratrie ayant
école le mercredi matin. Vous pouvez compter sur nous pour y
remédier l'année prochaine.
Nous remercions la direction de l'établissement et M. Cailliot qui
ont bien voulu nous ouvrir une salle jusqu'à tard dans la soirée !
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Evénements à venir
20/12 : Noël en primaire et maternelle
12/01 et 23/02 à 10h : Messes à la chapelle
Notre-Dame
25/01 à 19h : Galette des rois pour les familles
du primaire
15/02 à 20h30 : Spectacle familial « Il est
Vivant » par Eric Julien (www.ericjulien.com)

Un nouveau lycée pour l’Institut Saint-Pierre

Comme beaucoup le savent déjà, la construction d’un nouveau
lycée a démarré après des années de gestation du projet…
À ce jour, la livraison est prévue pour février ou mars, c’est-à-dire
avec un à deux mois de retard sur le planning initial, nous
espérons donc un déménagement avant la fin de l’année
scolaire.
Ce nouveau lycée, conçu dans la démarche de développement
durable est classé BBC (Bâtiment Basse Consommation). Il
devrait satisfaire au confort de nos lycéens et des enseignants et
personnels qui vont l’occuper. Un coloriste et un acousticien ont
également travaillé sur l’aménagement des locaux. Les nouvelles
technologies seront bien entendu privilégiées avec un tableau

interactif dans chaque classe et des équipements informatiques
de pointe. Une cafétéria sera également à disposition des
élèves, laissant l’actuel foyer aux lycées du technologique et
professionnel. Pour compléter la présentation, un préau, un
patio, un accueil, un secrétariat, un Bureau de Vie Scolaire et
une salle des professeurs seront installés sur place, par contre,
les laboratoires et le CDI restent dans les locaux actuels. Enfin
il faut savoir que l’entrée des lycéens se fera toujours par le 70
rue de Montgeron et l’accès au nouveau lycée par l’intérieur de
l’établissement.
Nul ne doute qu’avec cette nouvelle construction, nos élèves
vont être encore plus heureux de venir tous les jours au lycée.
Ce qui sera vrai également pour les collégiens qui vont
bénéficier de l’espace laissé vacant par les lycéens dans les
locaux, et que nous allons poursuivre les rénovations et mises
aux normes pour les Personnes en Situation de Handicap.
La direction de l’établissement

Projet « Sénégal »
« Nous sommes un groupe de 10 jeunes de 17-18 ans en
terminale à Saint-Pierre, et nous avons comme projet de partir au
Sénégal du 28 février au 18 mars 2013 ! Nous sommes
accompagnés de Sylvaine Cimolai (ancienne professeure à
Saint-Pierre) et d’Élisa Valdois (ancienne élève et participante au
projet). Nous sommes en lien avec une association sur place :
l’AJE (Action Jeunesse Environnement), à laquelle les différents
groupes du projet Sénégal depuis 10 ans ont très souvent fait
appel.

Nous souhaitons donc partir dans le village de Soukouta, à
environ 200 km au sud de Dakar, afin de construire 10 blocs de
sanitaires. Les sanitaires actuels sont rudimentaires et ne
permettent pas une hygiène de vie suffisante, nous voulons donc
apporter notre dynamisme pour contribuer à cette action de
solidarité. Nous avons des motivations différentes : certains
rêvent de voyager et d’autres veulent avant tout se sentir utiles,
mais nous partageons tous les mêmes valeurs de respect et de

solidarité, et nous comptons aussi sur ce voyage pour
changer nos visions et nous ouvrir au monde !
Merci à tous pour votre participation qui nous permettra
d’aller au bout de ce projet solidaire ! »
L’APEL finance le traitement anti-paludéen des 10
participants.
Les jeunes participants

