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Chers parents,
Hier c’était la rentrée, et déjà le premier trimestre touche à sa fin.
Que d’événements depuis septembre ! Après la rentrée des élèves le 3 septembre, s’est tenue l’assemblée
générale le 4 octobre : l’APEL a élu son nouveau bureau et a constitué les commissions qui vont œuvrer
pour vous et vos enfants tout au long de l’année.
Les parents correspondants ont été réunis après l’assemblée générale, et ont assisté aux premiers conseils
de classe depuis fin novembre. Leur mission : Etre un lien entre les familles, l’équipe éducative et l’APEL.
L’équipe de l’APEL, dont vous trouverez l’organigramme sur le site de l’établissement, est à votre
écoute, et continuera tout au long de cette année à proposer des projets et soutenir des initiatives, de jeunes
comme des équipes pédagogiques.
Vous découvrirez dans ce numéro de l’Echo les projets pour lesquels l’APEL a été sollicitée depuis la
rentrée, ainsi que le fonctionnement des APEL, nationale, académique, départementale et d’établissement.
A l’approche des fêtes de fin d’année, tous les membres de l’APEL vous souhaitent un joyeux Noël,
et beaucoup de joie et de bonheur partagés en famille et vous présentent d'ores et déjà leurs meilleurs vœux
pour 2014..
Olivier Legrand – Président

Ce 18 octobre 2013 en fin de journée, la salle NotreDame accueillait une foule compacte de tout jeunes
étudiants, heureux de revoir leurs amis perdus de
vue depuis quelques mois et émus de se retrouver
dans l’enceinte du lycée qui les avait accompagnés
depuis plusieurs années. En effet, ce soir-là, la
direction de l’Institut Saint-Pierre avait convié les
élèves des classes de terminale 2012-2013 à venir
recevoir, de façon très officielle, leur diplôme de
baccalauréat. De nombreux parents se pressaient là
également, ainsi que plusieurs représentants de
l’équipe éducative.

Monsieur
Vaccari
et
Monsieur
Joube,
successivement, souhaitèrent bon accueil aux

jeunes ainsi qu’à leurs parents. Les jeunes
bacheliers furent dûment félicités pour leurs
bons résultats et encouragés à poursuivre des
études selon leurs souhaits. Une fois le diplôme
remis par Mesdames Bingler et David, les
jeunes posèrent pour une dernière photo de
classe (photos visibles sur le site de l’école, à la
page http://www.saint-pierre91.org/unite-lyceegeneral-actualites.php).
La soirée n’était pas finie pour autant… En effet,
les élèves actuellement en classe de terminale
avaient préparé, selon la coutume, le « bal de
promo », un événement qui rassemble les
terminales de l’année avec les terminales de
l’année précédente. Cette année, le thème
retenu étant les États-Unis, la bannière étoilée
flottait dans la salle Notre-Dame, transformée en
quelques minutes en « dance floor », avec
musique, lumière, boissons et photos souvenirs.
Souhaitons à ces jeunes de continuer à grandir
en toute autonomie et dans le respect des
autres et d’eux-mêmes et de s’épanouir en étant
confiants dans l’avenir.
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Dans le cadre de ses différentes missions en qualité d'association de parents d'élèves, l'APEL peut contribuer
financièrement aux sorties ou séjours organisés par les classes et ce tant en maternelle, en primaire que dans
le secondaire. Les sorties et séjours organisés sur le temps scolaire sont des moments de partage, appréciés
des enfants et présentant des intérêts pédagogiques, culturels et scolaires évidents. Il serait dommage que
pour des raisons financières, certains des enfants ne puissent y participer.
En fonction du budget dont elle dispose, l'APEL, lors de ses séances mensuelles de conseil d'administration,
peut allouer une enveloppe budgétaire aux sorties dont les professeurs des écoles et/ou les professeurs
principaux ont fait la demande. Cette enveloppe est déterminée en fonction du nombre d'élèves ainsi que du
montant global de la sortie. Il est également tenu compte de l'intérêt pédagogique de la sortie.
C'est ainsi que récemment l'APEL a participé aux sorties suivantes :
- le voyage en Angleterre de la 2nde STMG,
- les séjours des CM2 vert à Baugé et les CM2 rouge et jaune à Die.
Cette participation permet ainsi de minorer le coût des sorties et séjours pour les familles.
L'APEL ne pouvant être saisie que par les professeurs des écoles ou les professeurs principaux, si vous êtes
informés d'un projet de sortie ou de séjour, et que vous souhaitez une participation de l'APEL, alors n'hésitez
pas à en faire part aux professeurs. Les conseils d'administration se tenant tous les mois de l'année scolaire
d’octobre à juin, il est toujours possible de solliciter notre aide en cours d'année.

Apel académique : elles ont pour mission d’animer et

L’APEL, Association de Parents d’élèves de l’Enseignement Libre
de l’institut Saint-Pierre existe depuis les années 70. Elle fait partie
du mouvement national fondé il y a 80 ans. C’est la plus
importante association nationale de parents d’élèves. Elle compte
6 500 Apel d’établissements, et plus de 840 000 familles
adhérentes.
Ce mouvement des Apel a participé au développement et au
renouvellement de l’Enseignement catholique français, et a agi
pour la sauvegarde de la liberté de choix des familles. Son action
repose sur des convictions profondes, exprimées dans le Projet du
mouvement :
 les parents sont les premiers et ultimes éducateurs de leurs
enfants ;
 la liberté du choix de l’école et la liberté de conscience sont
deux libertés fondamentales,
 l’enfant est au centre de l’acte éducatif ;
 l’éducation doit prendre en compte toutes les dimensions de
la personne et conduire l’enfant à définir un véritable projet
de vie ;
 les parents sont membres de la communauté éducative.

de coordonner l’action du mouvement au niveau régional, de
représenter les parents auprès des instances de
l’Enseignement Catholique, du rectorat et du conseil régional.

Apel départementale : Elles ont une mission très
importante : animer et assurer le lien entre toutes les Apel
d’établissement, en leur apportant soutien et moyens pour
mener à bien leurs projets. Elles assurent la représentation au
Codiec (Comité Diocésain de l’Enseignement Catholique), à
l’inspection d’académie, et au Conseil général.

Apel d'établissement : Reconnue comme seule
association officielle de parents d’élèves par l’Enseignement
catholique, l’Apel dispose d’une place spécifique au sein de
l’établissement scolaire. Membres à part entière de la
communauté éducative, les parents sont des partenaires de
l’établissement, et participent à ce titre, au travers de leurs
représentants, à son fonctionnement.

l’Apel assure trois grandes missions :


L’ensemble des Apel s’articule autour de quatre structures :

Apel nationale : Elle rassemble et représente toutes les
Apel sur le plan national. Ses missions sont de :
 Représenter les parents auprès des pouvoirs publics et des
instances nationales de l’Enseignement catholique : le CNEC
(Comité National de l’Enseignement Catholique), la FNOGEC
(Fédération nationale des Organismes de Gestion), le CSE
(Conseil Supérieur de l’Education) , le ministère de l’Education
nationale ainsi que dans de nombreuses autres instances.
 Coordonner et soutenir les actions du mouvement par des
formations et la réalisation de supports de communication.
 La publication du journal Famille & éducation, la plate-forme
téléphonique Apel service et le site www.apel.fr.
 Participer au débat éducatif national et assurer la formation et
l’animation des différents échelons de l’association.





La représentation des parents, au sein des instances de
fonctionnement
de
l’établissement
(conseil
d’établissement, conseil de classe auxquels participent les
parents-correspondants, conseil de discipline), et au sein
de toutes commissions où la présence des parents est
nécessaire (pastorale, cantine, …)
La participation à l’animation et à la vie de
l’établissement. manifestations à caractère festif (marché
de noël, kermesse, …), conférences, réunions, soirées
débats sur des sujets liés à la parentalité et à l’éducation.
L’apport d’une aide concrète à la scolarité et à
l’éducation.

Cette association est la vôtre. L'Apel de l’institut Saint Pierre
existe grâce aux parents. Sans vous, elle ne peut pas
fonctionner. Vous trouverez toutes les informations de votre
association sur le site :

http://www.saint-pierre91.org/association-parents-eleves.php
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« Afin de souder les classes et que les élèves
fassent également connaissance avec certains de
leurs enseignants, nous avons opté pour une
semaine hors les murs du collège » Mme Bingler.
Chailles, près de Blois, est le lieu de villégiature
choisi pour le séjour d’intégration des classes de
6ème depuis quelques années.
L’objectif de cette semaine est multiple : faire
connaissance, développer un esprit d’entraide,
découvrir certaines parties du programme en les
pratiquant (notamment en SVT), suivre et respecter
des consignes et se fabriquer de merveilleux
souvenirs.
Le centre d’hébergement qui accueille nos enfants
est confortable et adapté pour des jeunes
collégiens. De nombreuses activités variées étant
possibles dans ce lieu, l’équipe pédagogique a
organisé sur place des animations en rapport avec
chacun des thèmes : sport en plein air, cuisine,
musique, cartonnage, jouer avec les mots, cinéma
et découverte de la nature.
Parmi ces activités, nos enfants ont pu entre
autres : participer à une descente de la Loire en
canoë, jouer les apprentis comédiens, se faire peur
pendant une séance haut perché dans les arbres,
donner un concert de musique, se dépasser lors
d’une sortie VTT, découvrir la faune et la flore et
déguster leur propre cuisine.
Comme le dit Mme Bingler, directrice du collège,
« Pour tous les accompagnateurs, cette semaine
24h/24 avec les enfants laisse des traces : mille
petites joies et anecdotes, mais aussi une fatigue
certaine ».
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de vache. Le petit déjeuner à la ferme était
délicieux ». Manon
« Un jour, je me suis sentie libre. C’était quand
j’étais perchée sur un arbre lors de l’activité
Grimp’arbre. J’ai eu l’impression d’être le
maître du monde car je voyais tout, je
surplombais tout. »
« La sortie vélo en forêt a été super : chutes,
pannes, passages étroits et boueux, chemins
avec des bosses, puis descente suivie de la
remontée : trop bien ! » Florian
« … Globalement, on s’est toutes amusées…
et moi, j’ai bien mangé ! ». Bertille

Quelques mots de nos enfants :
« J’ai adoré le canoë, car on était tous ensemble.
Parfois il y avait du courant, mais nous y sommes
arrivés. C’était très bien ». Damien
« Mon moment préféré à Chailles a été la veillée
mimes. On a bien rigolé dans mon équipe, même si
nous sommes arrivés avant-derniers ». Elouan
« J’ai beaucoup aimé la ferme: nous avons donné
du lait aux veaux et nous avons goûté du vrai lait

Depuis la rentrée des classes, l’APEL a fait
installer deux baby-foot dans les locaux du
lycée général et du lycée commercial.
Vos enfants peuvent y jouer, gratuitement,
durant leur pause et se détendre tout en
restant dans l’enceinte de l’établissement.
Ils seront certainement tout particulièrement
appréciés durant l’hiver…
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Du 7 au 11 octobre 2013, les classes de CM2
jaune et rouge se sont découvertes grâce à leur
séjour près de Die, organisé par leurs professeurs
respectifs Madame Maréchal et Monsieur
Giguelle. Ces derniers ont sollicité l’aide de l’APEL
pour alléger le coût du voyage.
Mais qui est mieux placé que les élèves euxmêmes pour vous faire vivre cette expérience
inoubliable ?
Découvrons ensemble leur récit :
Lundi, nous sommes arrivés dans l’après-midi à
Luc-en-Diois, canton situé à 18 km au sud de Die,
dans le département de la Drôme, en région
Rhône-Alpes. Nous avons commencé notre
semaine sportive par une randonnée.
Mardi, nous avons pratiqué l’escalade et la
descente en rappel.

Evénements à venir
14/12 et 01/02 à 10h : Messes à la chapelle
Notre-Dame
19/12 : Noël en primaire et maternelle et
passage du Père Noël
19/12 : célébrations pour les 4e et 3e à 10h30 et
pour le lycée à 15h
Galette des rois en primaire : date à venir
20/01 : fête d’Alix Le Clerc
25/01 : animation par le groupe VYSAJE pour
les jeunes de la 6e à la terminale du secteur
paroissial du Val d'Yerres (précisions auprès de
l'équipe de pastorale)
11/03 à 20h30 : Conférence de l'APEL
« Comment parler pour que les enfants écoutent ?
Comment écouter pour qu’ils nous parlent ? »

Ensuite, place à la randonnée avec un groupe
qui a aperçu des traces de pas de loup.
Un magnifique spectacle a émerveillé leurs
yeux : les montagnes du Claps !
Jeudi, nous avons réalisé une course
d’orientation et, le soir venu, tous ont visionné
un film abordant le thème de l’escalade. Après
la séance, les deux classes ont fêté les
anniversaires d’Auryana et de Lacha qui sont
en CM2 rouge.
Une boum a été organisée le soir. La chanson
de la danse des canards était marrante !

Durant la soirée, on a dansé différentes
danses et il y avait même des slows. On s’est
vraiment bien amusés.
Vendredi était notre dernière journée tous
ensemble, avant le départ direction Brunoy !
On en a profité pour faire une promenade et
jouer.
Les élèves de CM2 rouge et CM2 jaune
n’oublieront jamais ce séjour et aimeraient
bien y retourner.
Marine et Auryana,
en classe en CM2 rouge

