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Edito
Comme chaque année, la reprise des cours, le
retour à l’école, au collège ou au lycée sont des
moments importants pour les enfants mais aussi
pour leurs familles : de nouvelles habitudes à
prendre, des horaires différents, un nouveau
rythme à adopter…

Grande collecte de jouets, jeux et
instruments de musique
pour une ludothèque à Grigny
animée par la congrégation Notre Dame

Ce fut le cas aussi pour l’association des parents
d’élèves de l’Institut Saint Pierre de Brunoy le jeudi
10 octobre 2014 qui renouvelait les membres de
son bureau de moitié cette année.
C’est une étape vitale et nécessaire dans la vie de
notre association. Mais qui dit renouvellement, dit
départ. C’est donc aussi l’occasion pour nous de
saluer chaleureusement les membres de l’équipe
sortante qui nous ont accompagnés dans la
réalisation de nos différents projets, que ce soit
pour un an ou bien plus.
Qu’ils soient remerciés pour leur dévouement à
l’égard de la communauté, du temps passé, de leur
engagement sans faille même, si parfois, et
comme tout le monde, on peut se retrouver
quelque peu découragé.
La tâche est rude mais notre volonté de bien faire
auprès des enfants, de leur famille est sincère et
totale.
Merci donc à :
Monsieur Olivier LEGRAND, président sortant,
Mesdames Céline COLLIN, Françoise CORDON,
Sylviana GIRARD, Delphine LECAMUS, Anne
VOGIN.
La rentrée scolaire 2014 nous permet aussi de
saluer l’arrivée pour sa nouvelle prise de fonction
de Monsieur Laurent GEORGES, nouveau
directeur de l’Institut Saint Pierre. Nous lui
souhaitons bon courage et bonne route et
espérons pouvoir travailler en étroite collaboration
avec lui.
Christophe BOULLERAY
Président

Une bonne action récompensée
Les élèves de 5ème ont composé des poèmes, l’année
dernière, dans le cadre de l’opération « Jouons la carte
de la fraternité », organisée pour la ligue de
l’enseignement.
Ces cartes ont été envoyées au hasard à des personnes
de l’Essonne.
En retour, certains jeunes ont reçu des réponses très
touchantes : « Oui c’est vrai, la fraternité c’est l’essentiel
dans la vie. »
« Cela tombait bien (recevoir une carte de la fraternité),
car je venais de me faire voler mon argent. Ta carte m’a
fait du bien. »
Bonne Nouvelle : 3 jeunes ont été primés pour le poème
qu’ils ont écrit. Un prix, a été remis à Pauline
Maokhampio, Antoine Césari et Flavie Bénichou, devant
tous les 5ème réunis, mardi 14 octobre par une
responsable de la ligue.
Le poème primé:
la fraternité c'est comme l'amour,
Ça se gagne et ça se respecte
Nous souhaitons la paix à tous dans la nation
Pour l'espoir d'un monde meilleur.
Aider et sauver les gens, c'est ce que nous
désirons.
Dans tous les continents, les enfants doivent
être respectés,
Aimes, même s'ils sont étrangers,
Pour être à leur tour des parents aimants et
responsables.
Pauline, Antoine, Flavie
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Le rôle de parent correspondant
Dans un établissement scolaire, parmi les fonctions pour lesquelles les parents sont sollicités, il en
est une, essentielle, celle de « parent correspondant ». Il est utile à la vitalité de la communauté
éducative que toute classe puisse disposer d’un « parent correspondant », du premier degré à
l’enseignement supérieur.
 Ecoute et intermédiation
Le parent correspondant recueille toute demande ou remarque émanant des familles pour la
relayer. Se faisant porte-parole de façon distanciée, il peut permettre d’aborder une question de
façon dépassionnée, et ainsi de contribuer à l’intermédiation dans l’établissement. Les demandes
sont alors transmises à la présidence de l’APEL, à l’enseignant ou au professeur principal.
 Représentation des parents
Le parent correspondant représente tous les parents, dans leur diversité, il est leur porte-parole.
 Assurer le lien avec l’équipe éducative
Le parent correspondant assure le lien avec le professeur des écoles en primaire, le professeur
principal au secondaire et les élèves délégués.
 Il assure également un rôle de médiateur en cas de difficultés.
Le parent correspondant s’engage à assurer sa mission pour toute la durée de l’année scolaire ; à
respecter la confidentialité des informations dont il est amené à avoir connaissance concernant les
élèves ou leurs familles. Il doit être disponible pour s’impliquer tout en gardant sa place de parent
sans se substituer à l’équipe éducative et adopter un devoir de réserve qui exige la recherche de
l’impartialité dans les propos tenus.
Chaque classe doit disposer d’un ou de plusieurs parents correspondants, aussi n’hésitez pas
contactez-nous pour être parent correspondant : apelsp91@free.fr

Les bacheliers 2014 à l’honneur
Vendredi 17 octobre 2014, tous les bacheliers,
élèves à l’Institut St Pierre en 2013-2014, avaient
rendez-vous à l’école, avec leurs parents, pour
recevoir leur diplôme de baccalauréat.
Ainsi, environ 200 jeunes du lycée général (bacs
S, ES et L), 80 du lycée technique et commercial
(bacs STMG et bacs secrétariat et comptabilité) et
50 du lycée hôtelier (bacs techniques hôtellerie et
bacs cuisine et restaurant) étaient distingués cette
année.

lycée hôtelier (quiches, pizzas, cakes),
boissons et bonbons offerts par l’APEL, etc.
L’occasion était excellente pour retrouver les
amis du lycée, évoquer les souvenirs, partager
les impressions sur la vie étudiante, donner
des nouvelles des absents, etc.
L’Association des Parents d’Elèves remercie la
direction pour avoir offert cette soirée
inoubliable aux élèves des trois lycées,
regroupés dans un même lieu.
Espérons que ce décloisonnement s’inscrira
dans les traditions de l’école et souhaitons
bonne chance et courage à tous ces étudiants
pour relever les nouveaux défis qui s’ouvrent à
eux.

Après ces instants solennels, en présence des
professeurs principaux et de la direction, les
bacheliers 2014 étaient tous invités à une soirée
dansante dans la salle Notre Dame. Rien ne
manquait pour que la fête soit bonne : ambiance,
musique, lumière, restauration légère fournie par le
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Chailles – Talmont Saint Hilaire Intégration 6ème 2014
Comme chaque année depuis déjà quelques temps,
les élèves de 6ème ont bénéficié de séjours
d'intégration.
Ces semaines de vie commune, qui se sont étalées du
22 septembre au 10 octobre, permettent à nos enfants
de mieux se connaître et de participer ensemble à des
activités ludiques et d'éveil afin de faciliter la cohésion
et l'apprentissage.
Du bord de mer à Talmont jusqu'aux bords de Loire à
Chailles, nos enfants ont pu multiplier les activités et
les jeux en groupe.
Ils ont eu l'occasion de faire du VTT, du surf, de la
voile, de la musique sur des rythmes africains et
exotiques avec les percussions maghrébines et les
anklungs de Java, de la pêche à pied ou à l'épuisette,
de découvrir une ferme biologique, de faire du beurre,
des origami, de l'accrobranche, partir voguer sur une
« toue » bateau typique des bords de Loire, voir des
terriers de castors et apercevoir quelques traces de
leur présence, découvrir les secrets d'une
champignonnière, voir un village troglodyte, faire du
théâtre avec de vrais comédiens, traire des vaches et
nourrir les animaux de la ferme, visiter un zoo,
découvrir la fabrication des galettes Saint-Michel (et
les déguster), se prendre pour Léonard de Vinci, visiter
« Moulinsart » et se retrouver dans l'univers de Tintin.
Malgré quelques inconvénients « majeurs » de la vie
loin de la maison : « dur, dur de faire son lit » a avoué
Oscar, il n'a pas été le seul à avoir peiné, d'autres
également ont découvert une technique jusque-là
restée obscure et les trajets, toujours trop longs : « le
bus c'était un peu long, mais on s'est bien amusés » a
dit Ilyass ; « 3h30 de trajet à cause des
embouteillages », a chronométré Réda, les enfants ont
fait de grandes découvertes : « Les bords de Loire
sont magnifiques » a commenté Ninon, « il n'y a
presque que des escargots dans la Loire ! » a finement
observé Ladislas.
Nous ne pouvons que laisser le mot de la fin aux
enfants pour décrire leurs activités et ces séjours :
« Super journée, mais un peu fatigante ! » a dit
Wandrille et Mirane a trouvé que « tout était bien
aujourd’hui ! ».
D'apprenties comédiennes se sont trouvées une
passion (un avenir ?) :«J’ai toujours rêvé de faire du

théâtre ! » a dit Rana, « J’attendais ce moment
avec impatience, Je suis trop contente de mon
rôle ! » a déclamé Léa, « C’était vraiment
génial ! Même si j’ai perdu mes mots, j’ai
vraiment aimé. », a assuré Jusi.
D'autres sont restés plus terre à terre, « C’était
chocolatissime », décréta Robin ou plus aérien :
Aurélien : « C’était marrant d’être dans les
arbres. » ; Jade « Je me suis sentie comme un
Marsupilami »
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Le jeu dans la cour des
classes de maternelle
C’est au retour des vacances de la Toussaint que les
enfants des classes de maternelle ont pu découvrir dans
leur cour, avec beaucoup d’étonnement, lors de leur
première récréation, une aire de jeu aménagée sous la
forme d’un petit pont suspendu caché sous une grande et
belle feuille d’arbre. Un grand nombre d'entre eux s'en est
donné à cœur joie avec l'aventure complète : escalier,
parcours puis toboggan.
L’endroit a tout de suite été « adopté » par de nombreux
enfants qui ne s’en sont pas laissé compter : « chacun son
tour », « tout le monde fait la queue ».
Bien plus qu’un jeu, c’est aussi une possibilité pour les
équipes enseignantes et nos enfants d’agir/ d’interagir sur
leur espace mais aussi de découvrir et d’appliquer les
règles de vie en groupe.
Nous souhaitons donc à nos plus petits de nombreuses
heures d’amusement et aux enseignantes beaucoup de
patience !!!

Pierre et Mohamed

L’équipe de pastorale du lycée avait organisé deux
représentations de la pièce de théâtre Pierre et
Mohamed, jeudi 20 novembre. L’après-midi, plusieurs
classes du lycée général, du lycée hôtelier et du lycée
professionnel ont pu profiter du spectacle. Le soir, une
soixantaine de spectateurs, invités par les partenaires
de ce projet, la pastorale, les groupes scouts et
guides et l’APEL, ont partagé ce fort moment
d’émotion, suivi d’un débat et d’un verre de l’amitié.
Dans cette pièce, l’acteur Jean-Baptiste Germain joue
à lui seul les deux protagonistes, Monseigneur Pierre
Claverie, évêque d’Oran, et son chauffeur algérien
musulman, Mohamed, tués ensemble en 1996 par
une bombe en Algérie au moment du conflit civil.
Accompagné par la musique très épurée de
Francesco Agnello, ce dialogue démontre le fort lien
d’amitié entre ces deux personnes et leur volonté de
se comprendre.
Dans notre actualité marquée par l’intolérance et
l’intégrisme, ce message d’ouverture et d’estime
mutuelle garde tout son sens et doit être entendu de
tous.

Evénements à venir
 Le 18 décembre il sera là, il est de retour !
Déjà une année écoulée et revoilà le Père Noël.
Son traineau fera cette année deux arrêts, l’un à
l’école primaire et l’autre en maternelle.
Quelle chance ! Cette année, il fera encore plus
d’heureux !
 Début 2015.
Des enfants heureux mais des parents aussi !
En Primaire et au collège, nous vous attendrons
nombreux pour partager un moment convivial et
festif autour de la galette des rois.

Evénements Pastorale
 Du 1 au 19/12: collecte de jouets, jeux et
instruments de musique pour une ludothèque à
Grigny animée par la congrégation Notre Dame
9/12 : Messe de St Pierre Fourier à 15h
13/12: Lancement de 1èrecommunion, première
étape de baptême pour les primaires
17/01 : Temps fort confirmation, rencontre avec le
père Bidzogo pour les lycéens
28/01 : Temps fort profession de foi 5ème
31/01 : Deuxième étape de Baptême primaires
2/02 : Réunion confirmation parents-lycéens
11-13/02 à 20h30 : Retraite à l'abbaye NotreDame de La Trappe à Soligny pour les confirmants.

