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Edito
La rentrée scolaire de septembre 2016 est
l’occasion de découvrir les nouvelles modalités
et leur mise en place pour la réforme du
collège. Ces changements sont déjà
observables dans la vie quotidienne de vos
enfants.
Cet éditorial est aussi l’occasion pour l’équipe
APEL St Pierre Institut de « relancer » ses
activités et d’être « force » de proposition au
sein des équipes et des familles : mise en place
et suivi des parents correspondants, passage
du Père Noël, mise en place d’ateliers CV et
lettre de motivation pour les classes de
Terminale, organisation d’une conférence,
etc…
Notre rôle consiste aussi à soutenir les
nombreux projets proposés par les équipes ou
les
classes
au
sein
des
différents
établissements par un soutien financier.
Les actions mises en place et « confirmées »
permettent à l’équipe APEL de proposer à
l’ensemble de la communauté de l’Institut
Saint Pierre des rendez-vous récurrents. Cela
ne nous empêche pas pour autant de nous
engager dans des actions ou des animations
nouvelles et en rapport avec vos attentes
comme l’opération « fournitures scolaires »
proposée fin juin/début juillet 2016 et qui a
permis à plus de 70 familles d’en profiter
Nous restons aussi à votre disposition en tant
qu’interface dans vos relations avec
l’établissement et à votre écoute…
Bien sincèrement
Christophe BOULLERAY
Président

STAGE INTEGRATION
6EME
Comme chaque année, l’entrée au collège se fait
par un stage d’intégration de toutes les sixièmes.
Ce stage de cohésion permet une meilleure
intégration de nouveaux camarades de classe
venant d’horizons différents.
C’est ainsi, que toutes les classes de Sixième
sont parties une semaine en Val de Loire à
Chailles ou en Vendée. Cette semaine est
l’occasion d’un séjour pédagogique où la
pratique du thème de chaque classe a été
favorisée. Chaque classe dispose d’1h30
d’atelier par semaine sur l’un des sept thèmes
choisis lors de l’inscription : Cinéma, Cuisine et
Gastronomie, Pliage - cartonnage, fabrication
d’objets, Jouer avec les mots, La musique dans
tous ses états, Nature et environnement, Sports
de plein-air.
Ces semaines se sont déroulées du 19 septembre
au 7 octobre et débutent le cycle du collège de la
meilleure façon en favorisant la bonne
camaraderie
tout
en
participant
au
développement d’un esprit de classe, insistant
sur la vie en collectivité ainsi que l’autonomie
dans le cadre des différentes activités. .
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REMISE DU BACCALAUREAT 2016
Soirée de remise des diplômes du 14 octobre des Terminales du lycée général
Après une année entre parenthèses où cette initiative lancée il y a deux ans n’avait pas pu se dérouler, les
terminales du lycée général se sont retrouvées, après des vacances bien méritées et les débuts de la rentrée
universitaire.
Dans une ambiance très festive animée par William animation, les professeurs sous l’œil attendri des parents
ont remis le diplôme du baccalauréat aux terminales du Lycée. Après les photos souvenirs par classe, les
tables et les chaises sont poussées et place a été faite aux danseurs. La chapelle temporairement
transformée en « Dance Floor » s’est couvert d’une jeunesse pleine d’énergie

.
Cette fête très réussie, ne s’est arrêtée qu’à la demande de la Direction, les danseurs ne voulant pas quitter
le parquet. Elle a dû son succès aux élèves du lycée Hôtelier, qui avaient préparés Pizzas, cakes et autres
friandises. Toutes ces agapes ont été généreusement distribuées par l’équipe de l’APEL nouvellement élue.

REMISE DU BREVET de TECHNICIEN SUPERIEUR
Soirée de remise des diplômes du 19 octobre
Quelques jours après la remise du Baccalauréat s’est déroulé la cérémonie de remise des BTS de l’institut
Saint Pierre.
Dans une ambiance non moins festive et tout aussi enthousiaste, les élèves des BTS de l’an passé se sont vus
remettre leur diplôme, fruit de deux années de dur labeur.
Parents et professeurs étaient fiers de ce résultat.
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LE FORUM DES METIERS
14 décembre 2016
Le 14 décembre 2016 se tiendra dans l’enceinte de l’institut
Saint Pierre le Forum des Métiers 2016. Cette initiative
correspond à la demande des collégiens de troisième et des
lycéens, ainsi qu’à celle de l’établissement.
Le forum se déroulera sur une demi-journée le mercredi 14
décembre après-midi, de 14 heures à 21 h00 et il se tiendra
dans la salle de conférence « Notre Dame ».
Les parents ont été sollicités afin de venir expliquer leur
métier aux enfants. La participation de témoins directs
pratiquant au quotidien depuis plusieurs années un métier
permettra aux enfants de poser toutes les questions qu’ils
souhaitent et obtenir de précieux renseignements sur telle
ou telle profession. Ces échanges leur permettront d’avoir
des éclaircissements quant à leur avenir et à la
représentation qu’ils s’en font.
Le déroulement de cette manifestation est axé sur la
rencontre individuelle et personnelle des collégiens et des
lycéens avec des professionnels. Les élèves seront
accompagnés dans la préparation de cette rencontre par leur
professeur principal ainsi que par les documentalistes de
l’établissement. Les visites seront organisées par tranche
d’1h30 et cela de 14h00 à 21h00.
Cinq secteurs professionnels seront représentés :


Les métiers de service et de prestations de service
tel que les métiers du Droit, de la Sécurité, de la
Défense, du Commerce, du Transport, de la
Logistique, de l’Hôtellerie, de la Restauration, du
Tourisme, de la Gestion, de la Finance etc…



Les métiers de la santé, du social et de l’éducation,
tels que ceux d’enseignants, Aide à domicile, aidesoignant,
infirmier,
médecin,
dentiste,
orthophoniste,
assistant
social,
éducateur,
kinésithérapeute etc…



Les métiers de l’artisanat tels que les métiers du
bâtiment, ceux des métiers de bouche, bijoutier,
garagiste etc …



Les métiers de l’art et de la culture tels que
journaliste, graphiste, musicien, styliste etc..
Les métiers de l’industrie, tels que dessinateur
industriel, ingénieur, frigoriste, chimiste, technicien
de maintenance etc …



Les rencontres avec les élèves se feront autour d’une

table, sur laquelle le professionnel mettra à
disposition, le cas échéant, la documentation qu’il
aura apportée expliquant son métier et
développera avec les élèves les formations
nécessaires pour l’exercer.
L’APEL soutient pleinement cette initiative qu’elle
a proposée depuis plusieurs années.
Quelles études choisir ? Dans quel établissement ?
Pour quels métiers ? Dans quel secteur
professionnel ? Les salons et forums d'orientation
sont l'occasion d’informer parents et élèves sur
les parcours et de faire ressentir à chaque enfant
qu’il n’y a pas qu’un seul parcours pour arriver au
but que l’on s’est fixé.

PASTORALE
Dans l'école Saint Pierre, la pastorale se décline de
deux façons. Tout d'abord, dans la vie de tous les
jours, nous tentons de développer les valeurs
chrétiennes insufflées par les sœurs de la
congrégation Notre Dame. Tous, ensemble, nous
nous efforçons de vivre dans la paix et dans la
joie, l'amour, l'accueil, le respect de tous, la
tolérance, la bienveillance, le partage et le pardon.
Puis nous consacrons une heure par semaine à
organiser dans chaque classe une heure de
pastorale qui est un éveil religieux de la maternelle
au CE1 dans le respect des valeurs de la
congrégation. A partir du CE2 nous proposons aux
enfants de choisir entre une heure de culture
religieuse ou une heure de catéchisme, notre but
est de faire découvrir Jésus et l’Evangile avec
l’aide d’une équipe composée de parents
bénévoles, d’enseignants et d’un prêtre. Les
enfants qui le souhaitent peuvent se préparer aux
Sacrements : du Baptême ou de la Première
Communion.
Cette année, nous avons le projet de faire se
croiser régulièrement l'éveil religieux, la culture
religieuse et le catéchisme dans un but d'unité
pastorale de l'ensemble de l'école.
R. CAILLIOT et J. GILLOTOT
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BELLE INITIATIVE !
:

CONFERENCE SUR
LE HARCELEMENT A L’ECOLE
ORGANISEE PAR L’APEL
Chaque année, un nombre de plus en plus important
d’écoliers ou collégiens rencontre des problèmes de
harcèlement : des moqueries, des méchancetés, des
attaques sur les réseaux(le cyber-harcèlement)…
Des attaques qui peuvent être parfois si sévères
que certaines victimes se donnent la mort pour y
échapper.

Chaque jour, au lycée hôtelier, une quantité
importante de nourriture est jetée ; en effet
les productions des élèves ne peuvent ni être
vendues ni être données aux élèves.
Pour éviter un tel gaspillage (d’importantes
quantités) une solution a été trouvée, depuis le
samedi 5 novembre le lycée hôtelier donne les
productions faites par les élèves à une
association qui les distribue aux personnes
démunies.
Cette association « La table ouverte » située à
Yerres, existe depuis 1933 et distribue chaque
samedi 60 à 70 repas chauds à la cantine
scolaire de l’Ecole des Grands Godeaux.

Chaque année, de nombreuses campagnes sont
menées pour combattre ce phénomène. Cette année
la journée du 3 novembre était la seconde journée
nationale contre le harcèlement mais qui cette fois
ciblait plus particulièrement le cyber-harcèlement
qui malheureusement s’accroit.
Dans le prolongement de cette action l’APEL
proposera donc une conférence en début d’année
(dont la date sera donnée ultérieurement sur
école directe) pour interpeller, donner des clés, des
indicateurs pour que, nous, parents évitions qu’un
jour nos enfants ne deviennent victimes ou
bourreaux.

Le harcèlement scolaire est une réalité !

Action méritante qui permet une sensibilisation
des jeunes non seulement sur le gaspillage mais
également sur le « dénuement » qui peut
exister pas loin de chez soi.

Evénements à venir


Forum des métiers le 14 décembre


Le Père Noël passera à l’école le
15 décembre 2016.

Temps forts de la Pastorale
 Messe des primaires le 10 décembre
2016 et le 28 janvier 2017
 Temps fort Confirmation Lycées le 10
décembre
 Messe des lycées, fête de l’Epiphanie 6
janvier
Célébration des 25 ans de vie religieuse de
Sœur
Martine
Chabrier,
ancienne
professeur de l’institut le SAMEDI 10
DECEMBRE à 18h30 à l’église saint Pierre
Fourier, rue de Montgeron à Brunoy

