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Nous voilà bientôt arrivés au terme de cette année scolaire qui a été riche en projets et réalisations. 

Que ce soit au sein de l’APEL avec entre autres, la création de ce journal, la fête de Noël et sa distribution de chocolats par le 
Père Noël en primaire, les subventions votées pour les projets des élèves ou des enseignants, l’organisation de la conférence 
sur les DYS, l’aide apportée à la Pastorale au moment de la table ronde (débat interreligieux), du spectacle d’Éric Julien et du 
pèlerinage à Lourdes, le barbecue, l’organisation avec les enseignants de la fête du primaire, et la bourse aux livres qui 
clôturera cette année, etc… mais aussi au niveau de l’école elle-même avec principalement l’ouverture du nouveau lycée.  

Très belle réalisation qui fait l’unanimité des élèves et des enseignants ; avec des classes plus spacieuses, modernes, 
équipées de tableaux interactifs, où la lumière naturelle prédomine, une insonorisation bien étudiée, un foyer où les élèves 
ont tout de suite trouvé leurs repères. Il est certain que toutes les conditions sont réunies pour que nos enfants trouvent un 
cadre leur permettant de réussir. 

C’est bien ce que nous souhaitons : une pleine réussite à tous ceux qui passent des examens en cette fin d’année. 

Un grand merci à tous les parents qui se sont investis dans la vie de notre école et qui ont contribué à nos réalisations, 
n’hésitez pas à nous solliciter pour que nos projets deviennent plus ambitieux encore. 

Nous vous souhaitons un très bel été avec des vacances reposantes, riches en rencontres et en  joies partagées. 
 

Olivier Legrand 
Président

Édito 

Bénédiction du nouveau lycée général 
le 14 mai Thomas : Contrairement aux anciens bâtiments, les nouveaux offrent des espaces de vie

et de restauration spacieux et conviviaux. A l’image du foyer sur deux étages permettant
d’allier travail et détente, du patio qui est un lieu de rencontres incontournable ou encore du 
préau qui est à ce jour le seul espace extérieur couvert pour le lycéen. 

Elias : Nous sommes heureux de quitter les radiateurs qui fuient, les fenêtres qui nous
cassent entre les doigts, le chauffage incontrôlable et les toilettes en mauvais état. Le 
nouveau lycée nous permet de vivre dans un cadre beaucoup plus agréable. 

Etienne : La modernisation du nouveau lycée est une grande amélioration : au quotidien, 
elle permettra de simplifier et d’améliorer beaucoup de choses : les tableaux interactifs 
dans chaque classe notamment, qui nous permettront d’accéder à tous types de 
documents, pour mieux comprendre et fixer les notions. 

Lucile : Mais le lycée général de Saint-Pierre, que ce soit ce nouveau bâtiment ou celui 
que nous venons de quitter, c’est tout d’abord nos vies de lycéennes et de lycéens. Trois 
années de lycée sont difficiles à résumer pour nous les terminales. Les cours, bien sûr,
mais les nombreux voyages en France et dans le monde, le carnaval, la journée des arts,
le bol de riz, un bal de promo que nous avons vécu en début d’année. Au-delà de ces 
moments festifs, c’est avant tout la préparation au bac. 

Clémence : Dans les anciens bâtiments, nous avons vécu le stress des TPE, une centaine 
de contrôles, des milliers d’heures de cours, la classe aux quatre couleurs, les courses au 
BVS. Des dizaines de professeurs ont défilé devant nos yeux, répandant leur savoir,
tentant d’intéresser les plus bavards et luttant contre l’ennemi portable. On vous parle
aujourd’hui du passé, mais, bien que nous espérions pour nos enseignants que le 
changement de bâtiment modifiera nos comportements, nous ne nous faisons pas trop
d’illusions. Un lycéen reste un lycéen, quel que soit le bâtiment où il se trouve. 

Victoire : Bien sûr dans nos années lycée nous n’oublions pas Maryam, âme du foyer, à 
l’oreille attentive, qui nous apporte sa joie de vivre. Elle reste heureusement avec nous
dans le nouveau foyer. Celui-ci nous permettra de nous retrouver en toute convivialité, 
dans le but d’échanger, de partager. 
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Voyage en Andalousie de la classe de troisième 
européenne espagnol 

Notre classe européenne est partie dans le sud de l’Espagne,
en Andalousie, à Cordoue du 22 mai au 28 mai. C’était une
semaine avec des cours tous les jours dans « l’académie
Royale de langues » et nous étions logés dans des familles
de la ville. 

Le premier jour, nous avons fait un tour à pied avec un guide
afin d’apprendre à nous repérer. Cordoue est une ville avec
un important patrimoine historique, nous avons d’ailleurs,
entre autres, visité l’ « Alcazar de los reyescristianos »
(Forteresse des rois chrétiens) et la fameuse « Mesquita »
(ancienne mosquée du califat reconvertie en cathédrale).
N’oublions pas « la casa de las tradiciones » où nous avons
pu goûter les spécialités régionales comme le fameux
jambon, l’huile d’olive ou encore les fromages locaux ou le vin
cuit. 

Pendant notre semaine à Cordoue, c’était la fête de la ville
nommée « La Feria » : une fête traditionnelle où tous les
habitants portent les habits typiques de la ville. La Feria
débute par un feu d’artifice le vendredi soir et dure une

semaine. Elle se déroule sur une grande place réservée où
il y a un mélange de fête foraine, des scènes de concert et
de danse flamenco, avec également des processions de
calèches et de cavaliers avec leurs dames en amazone. Il y
a aussi les « casetas » : petites maisons traditionnelles qui
proposent des spécialités à déguster et l’occasion de
pratiquer le flamenco avec des Cordobais. 

Durant la semaine nous sommes allés dans une école
espagnole « El instituto de la Santa Trinidad » pour
rencontrer des élèves de notre âge et nous avons partagé
toute une après-midi dans un parc avec eux. Nous avons
discuté et échangé sur les goûts et les activités (surtout le
foot), nous avons même pris un cours de flamenco avec
eux. 

Ce voyage fût très dépaysant et enrichissant, Cordoue est
une ville avec des activités variées qui nous ont permis de
passer une semaine formidable. 

Jeanne et Victoire pour la classe de 3ème2

 

Barbecue 
Les membres de l’APEL Saint-Pierre ont organisé le
vendredi 31 mai 2013 une soirée barbecue réunissant les
parents volontaires et l’ensemble des intervenants
participant aux différentes activités proposées par
l’institution Saint-Pierre : sorties culturelles ou sportives
organisées par les enseignants et accompagnées par les
parents d’élèves, accompagnement lors de la préparation
au baptême ou à la première communion, etc… 

Cette soirée fut l’occasion pour tous de se retrouver autour
d’un buffet festif pour faire connaissance, échanger des
idées, des informations et faire le point sur l’année écoulée.

Qu’ils soient tous remerciés pour le temps et la disponibilité
dont ils ont su faire preuve. 

Et à l’année prochaine !!! 

Les membres de l’APEL  
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Le vendredi 08 Juin 2013, la ville de Brunoy organisait comme chaque 
année la course de la St Médard dans les rues proches de l’école Saint-
Pierre. Le départ était donné au stade. Une vingtaine de participants, à
savoir des élèves de l’école primaire, était inscrite. C’est dans la bonne 
humeur que nous avons accompagné les coureurs et leurs parents
jusqu’à la ligne de départ. Deux courses étaient possibles : la première 
d’une distance de 1 km à 18 h 15, la deuxième course de 2 km à 
18 h 40. 

Nos jeunes ont su faire preuve de courage et d’endurance. 

Vous pouvez consulter les résultats sur le site :  
http://www.sport-up.fr/saintmedard/2013/resultat.htm 

Bravo à eux pour leur implication et leur dynamisme. 

L’équipe primaire de l’APEL

Fête de l’école primaire 
Moment fort de cette fin d’année scolaire pour les enfants et leurs familles, la fête de l’école a profité, une fois n’est pas 
coutume, des rayons du soleil en cette après-midi du samedi 15 juin. 

La journée avait commencé dès le matin 9 heures avec les portes ouvertes et une affluence auprès des différentes classes 
pour découvrir les activités réalisées par les élèves et leurs enseignants tout au long de l’année. 

N’oublions pas non plus les représentations de théâtre données par nos jeunes au gymnase le matin à 10 heures !!! 

Les familles, qui le souhaitaient, ont pu ensuite déjeuner au foyer d’un buffet froid proposé par Monsieur Cailliot, directeur
de l’école primaire. C’est en début d’après-midi que la fête de l’école a accueilli les élèves et leurs familles. Au programme : 
de nombreux stands comme le circuit électrique, le jeu du playmobil, les voitures à ficelles, le jeu du palet, le maquillage, la 
pêche à la ligne, la grande roue, le chamboule-tout, etc… 

Les parents et visiteurs auront pu aussi profiter de tours à poneys pour les plus jeunes, de glaces vanille ou fraise et de
barbe à papa. 

Nous espérons que vous avez, tout comme nous, passé une bonne et belle journée en compagnie de vos enfants. Nous 
avons été heureux de vous accueillir et de partager de bons moments ensemble. 

Nous adressons aussi tous nos remerciements aux parents volontaires, à l’équipe enseignante, au personnel administratif
qui nous ont fait confiance et à ceux qui ont consacré du temps à la réussite de cet événement. 

À l’année prochaine donc pour de nouvelles aventures !!! 

L’équipe primaire de l’Apel

Course de la Saint Médard 
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