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Édito
« L'enfant reste muet ; et, la tête baissée,
Rêve et compte ses pas, pour tromper son ennui,
Quand le livre importun, dont sa main est lassée,
Rompt ses fragiles nœuds, et tombe auprès de lui.
Un dogue l'observait du seuil de sa demeure.
Stentor, gardien sévère et prudent à la fois,
De peur de l'effrayer retient sa grosse voix.
Hélas ! Peut-on crier contre un enfant qui pleure ?
« Bon dogue, voulez-vous que je m'approche un peu,
Dit l'écolier plaintif ? Je n'aime pas mon livre ;
Voyez ! Ma main est rouge, il en est cause. Au jeu
Rien ne fatigue, on rit ; et moi je voudrais vivre
Sans aller à l'école, où l'on tremble toujours ;
Je m'en plains tous les soirs, et j'y vais tous les jours ;
J'en suis très mécontent. Je n'aime aucune affaire.
Le sort des chiens me plaît, car ils n'ont rien à faire. »
« Écolier ! Voyez-vous ce laboureur aux champs ?
Eh bien ! Ce laboureur, dit Stentor, c'est mon maître.
Il est très vigilant ; je le suis plus, peut-être.

Il dort la nuit, et moi j'écarte les méchants.
Je veille aussi ce bœuf qui, d'un pied lent, mais ferme,
Va creuser les sillons quand je garde la ferme.
Pour vous-même on travaille ; et, grâce à vos brebis,
Votre mère, en chantant, vous file des habits.
Par le travail tout plaît, tout s'unit, tout s'arrange. »
« Allez donc à l'école ; allez, mon petit ange !
Les chiens ne lisent pas, mais la chaîne est pour eux :
L'ignorance toujours mène à la servitude.
L'homme est fin, l'homme est sage, il nous défend l'étude,
« Enfant, vous serez homme, et vous serez heureux ;
Les chiens vous serviront. » L'enfant l'écouta dire,
Et même il le baisa.
Son livre était moins lourd.
En quittant le bon dogue, il pense, il marche, il court.
L'espoir d'être homme un jour lui ramène un sourire.
À l'école, un peu tard, il arrive gaîment,
Et dans le mois des fruits il lisait couramment.

Un bel extrait de poème... Ce poème, bien entendu, je le dédie à Monsieur Claudio Vaccari,
directeur d’établissement de l’Institut Saint-Pierre, dont l’heure de la retraite a sonné. En effet,
après une quarantaine d’années de bons et loyaux services au sein de notre établissement,
Monsieur Vaccari va quitter ses élèves. Par la même occasion, il s'apprête à dire au revoir à
tous ses collègues, enseignants ou administratifs.
Pour tout ce que vous avez réalisé au sein de l’école, son développement, pour
l’accompagnement de nos enfants à les faire grandir et à les préparer à vivre en adulte, au
nom de tous les parents, je voulais vous dire tout simplement, MERCI.
Je vous souhaite une retraite riche et pleinement heureuse.
A vous parents, tous les membres de l'APEL se joignent à moi pour vous
souhaiter d'excellentes vacances et vous donnons rendez-vous en septembre pour de
nouveaux projets.
Olivier Legrand
Président

Abris à vélos

Depuis de nombreuses années, les élèves du collège et
du lycée garent leur vélo ou scooter sous les fenêtres du
bâtiment administratif. Mais cet emplacement ne dispose
pas de protection contre les intempéries.
L’APEL a souhaité investir dans des abris à vélos qui
seront mis à disposition des élèves.
Avec une participation de l’institut, les travaux ont débuté
durant les vacances de Pâques.
Ainsi, à la rentrée de septembre, deux abris, un pour les
scooters et un pour les vélos, pourront abriter une
cinquantaine de cycles.

Marceline Desbordes-Valmore
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Diverses actions menées par le référent scolaire
du commissariat de Brunoy
Le lycée
Les classes de Terminales ont eu une sensibilisation sur
l’alcool et la conduite au début du 1er trimestre.
Les classes de secondes ont été informées d’internet et de
ses dangers, principalement sur le droit à l’image, les
escroqueries de type « brouteur » sur le net et du cyberer
harcèlement début 1 trimestre.
Le collège
e
e
Les classes de 3 et 4 sur le droit à l’image, le danger des
réseaux sociaux et sur le cyber-harcèlement sur la période du
e
2 trimestre.
Les classes de 5e et 6e ont été sensibilisées sur l’incivilité et le
e
rappel à la loi au 2 trimestre également.
Le primaire
Les élèves du primaire ont bénéficié également de plusieurs
e
e
actions de prévention sur les périodes du 2 et 3 trimestre, à
savoir :
- les classes de CM2, permis vélo, organisé et dirigé par la
piste d’éducation routière de la CRS de Massy ;
- deux interventions sur l’incivilité, la violence verbale et
physique, les jeux dangereux et les dangers d’internet. La
première action dirigée par le Brigadier de Police et la
seconde en partant des questions des élèves ;
- les classes de CM1 et CE2, passage permis piéton.
Première sensibilisation par le fonctionnaire de police,
préparation par les enseignants, passage et correction de
l’épreuve écrite avec le Brigadier de Police Didier
PICAURON.
Remise des permis piéton par le Brigadier de police, d’un
officier de la police nationale, le Capitaine de Police Frédéric
RIBEIRO, du directeur de l’école primaire et des enseignants.
Soit un total de 70 heures d’actions de prévention menées au
lycée, au collège et en école primaire, par le Brigadier de

Police Didier PICAURON, Référent
commissariat de police de Brunoy.

scolaire

du

Aujourd’hui, il est illusoire d’imaginer les enfants grandir
sans les nouvelles technologies.
Voici quelques conseils d’éducation numérique que vous
pouvez essayer de suivre afin de réduire les risques de
cyber-harcèlement.
Fixer des règles :
- établir des règles claires du temps passé sur l’écran et
respecter les âges conseillés des programmes ;
- éviter la TV et l’ordinateur dans la chambre ou dans des
endroits
isolés ;
- l’ado de 12 ans peut commencer à surfer seul mais avant,
installez un contrôle parental qui fixera des règles sur le
temps d’usage journalier et évitera que votre enfant voit des
images pornographiques. D’ailleurs dé-diaboliser cette
dernière en en discutant avec lui et en abordant les
différentes formes de harcèlement dont il pourrait être
victime via les réseaux sociaux ou les messages nuisibles
(téléphone
portable).
- assurez-vous également d’avoir installé un bon pare-feu
pour éviter que votre enfant soit victime de vol d’information
sur l’ordinateur (vol de code facebook, vol de photo, code
secret divers, etc...).
Le mobile, posez-vous les questions suivantes :
- le fait de céder et de lui acheter un beau téléphone de
type smartphone pour qu’il soit satisfait. Cela ne risque t-il
pas d’avoir l’effet contraire ? (racket, vol, envoi ou réception
d’image insultantes) ;
- en cas d’agression pourra-t-il se servir de son portable
pour m’appeler ou appeler les secours ?
Brigadier de Police Didier PICAURON
Référent scolaire du commissariat de police de Brunoy

Auteur de littérature jeunesse au CDI du collège
Nous avons eu le plaisir de recevoir Christian Grenier le
20 mars 2014. Il a rencontré les élèves de quatre classes (6e,
e
e
5 et 4 ).
Christian Grenier est un auteur bien connu dans la littérature
jeunesse avec les enquêtes de Logicielle (« L’ordinatueur »,
pour n’en citer qu’un). Mais il a également écrit de nombreux
romans bouleversants pour les plus grands. Passionné et
passionnant, il a captivé les élèves qui ont pu lui poser de
nombreuses questions sur son travail et sur son œuvre. Il a
pris le temps de dédicacer les livres présentés par les élèves
qui étaient ravis de repartir avec une dédicace personnalisée.
Ce fut une belle rencontre avec un auteur très sympathique.
Nous
remercions
chaleureusement
l’APEL
qui
a
généreusement contribué à la venue de cet auteur et
également à celle de Pascale MARET le 27 mai, pour trois
classes de cinquième qui ont participé à un prix lecteur
organisé par les documentalistes.
e
Témoignage d’Eva, élève de 6 :
« Pour commencer, Christian Grenier s’est présenté. Puis il
nous a expliqué ce qu’est le métier d’écrivain. Avant d’écrire
ses propres livres, il corrigeait les ouvrages d’autres auteurs

avant qu’ils ne soient publiés. Ensuite il a commencé à écrire
ses propres œuvres, qui sont maintenant connues, surtout
ses romans policiers dont l’héroïne est Logicielle, jeune
étudiante travaillant aux côtés de l’inspecteur Germain.J’ai
bien aimé la venue de cet auteur car il nous a expliqué un
grand nombre de choses, toujours dans la bonne humeur. »
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Les lycéens au FRAT
de Lourdes
Ce sont 31 jeunes des trois lycées de St Pierre qui sont partis
en avril dernier en pèlerinage à Lourdes à l’occasion du
FRAT. Ce rassemblement a réuni plus de 12 000 jeunes
chrétiens d’Île-de-France autour du thème de l’Eucharistie
« Je suis le Pain donné pour la vie ».
Un jeune s’exprime : « tous rassemblés pour chanter Jésus et
crier son nom, c’est impressionnant ! ». Un autre encore :
« on a rencontré et échangé avec des jeunes d’autres lycées,
d’autres départements ». Ils y ont rencontré des témoins qui
vivent leur foi au quotidien. Ils se sont posés pour réfléchir au
sens de leur vie. Ils ont vécu différents temps de prières
(louange, adoration, méditation) et des célébrations intenses
comme celle du sacrement des malades.
Le FRAT est un tremplin revigorant dans la vie d’un jeune. Il
revient à la source de sa foi pour en sortir grandi et plus fort.
Les responsables de la pastorale

Le voyage à Cordoue
Du 6 au 11 avril 2014, la classe européenne « espagnol »
de 3e est allée en voyage linguistique à Cordoue dans le
Sud de l’Espagne. Le temps était idéal. L’ambiance au
rendez-vous. Tout le monde était ravi de l’accueil des
familles. L’académie dans laquelle nous avons été accueillis
nous a permis de progresser en espagnol. Nous remercions
tous les professeurs de l’académie. Les cours étaient super,
et les élèves ont beaucoup apprécié le fait d’aller parler
avec les gens dans la rue. Tous les jours, nous avions des
visites très enrichissantes pour notre culture personnelle,
nous avons visité l’Alcazar et la Mesquita. La randonnée
avec les espagnols d’un autre collège pendant laquelle nous
nous sommes bien amusés nous a permis de nous faire
beaucoup d’amis. Avec les professeurs, nous sommes allés
dans un petit restaurant où nous avons mangé des tapas
traditionnels d’Espagne. Ce moment était très sympathique.
Encore merci à tous les professeurs et à l’APEL qui nous a
aidés à faire ce voyage.
Paul Mortier - Inès Pelletier - Gustave Péréon
au nom de la section européenne « espagnol »

Les trois classes de CP à Cocico
Comme tous les ans depuis plus de 20 ans, les trois
classes de CP se sont retrouvées au Cirque Équestre
Cocico dans l’Yonne pour 5 jours inoubliables !
Malgré une météo un peu capricieuse, nos enfants ont pu
profiter pleinement des diverses activités proposées par
l’équipe sur place et par l’équipe enseignante : jeux en
plein air, jeux de société, balade en calèche et les
fameuses veillées chaque soir.
Les enfants ont évidemment beaucoup travaillé avec les
poneys et se sont aussi beaucoup investis dans toutes les
disciplines liées au cirque : équilibre sur des ballons ou sur
un fil, jonglage, pyramide, roulade, diabolo, rubans,
trampoline afin d’offrir à leurs familles un magnifique
spectacle.
Comme chaque année nous avons tous été très
impressionnés devant la qualité du spectacle et très
contents de voir tous ces enfants heureux de nous
montrer leurs exploits et épanouis après une semaine
passée en compagnie de leurs maîtresses et maîtres mais
aussi de quelques parents et anciens enseignants épuisés
mais heureux eux aussi de cette semaine riche en
souvenirs et émotions.

Cocico est un moment à part dans les années de primaire
de nos enfants. Pour beaucoup c’est même le premier
voyage hors du cadre familial mais comme m’ont dit de
nombreux enfants sur place : « j’avais un peu peur avant
de partir mais maintenant je ne veux plus partir ! »
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Le barbecue de l’association
Le fameux barbecue annuel de Saint-Pierre, organisé par les membres de l’APEL, a eu lieu le vendredi 13 juin et a permis de
réunir une centaine de personnes. Parmi elles, ont participé des enseignants, des membres de la Direction et surtout beaucoup de
parents d’élèves, qui se sont investis tout au long de l’année. De plus, les Pères Jean-Luc et Matthias, prêtres du secteur, nous ont
fait l’honneur de leur présence.
Tandis que l’APEL proposait une sangria en apéritif, et faisait griller saucisses et merguez, en attendant le café de la fin de la
soirée, les parents ont montré leurs talents culinaires en apportant salades ou desserts : ce buffet bien garni fut apprécié par tous,
petits et grands !
Pour les adultes et les jeunes, ce barbecue a été l’occasion de mieux faire connaissance et d’échanger sur les projets passés et à
venir de l’Institut Saint-Pierre et de l’APEL. Pendant ce temps, les nombreux enfants présents ont pu s’adonner à cœur joie à des
jeux de plein-air dans le parc.
Un merci particulier à Marc qui a remarquablement bien tenu le barbecue.
Et un grand merci à vous tous qui êtes venus encourager les actions de votre APEL.
À l’année prochaine, encore plus nombreux !

Conférence :
« L'enfant à haut
potentiel, le repérer,
le comprendre,
l'accompagner »
La prochaine conférence proposés par l’APEL sera animée
par Madame Cathy BAYER
Coordinatrice des bénévoles de l'AFEP
Responsable AFEP CENTRE
Membre du groupe de l'Académie Orléans Tours
"GRHP45"
Elle se tiendra le Vendredi 3 octobre 2104 à 20h30
Salle Notre Dame - Institut Saint-Pierre de Brunoy.

A qui est-ce ?
Combien de fois nos enseignants posent cette question au
cours de l’année ? Des dizaines de fois ? Sans doute des
centaines de fois quand on voit le nombre de cartons de
vêtements qui reste à l’école en fin d’année.
Voilà un site très pratique qui va vous permettre d’étiqueter
les affaires de vos enfants : crayons, cahiers, livres, mais
également vêtements et chaussures.
http://www.a-qui-s.fr/pages/enfants/concept.php

Annonces
Nous sommes à la recherche d'une petite place dans une voiture pour
e
notre fils qui entre en 6 , au moins pour les trajets du soir. Nous
habitons dans la rue des Treillageurs à Yerres, non desservie par les
bus de ramassage, ni par un bus de ville direct. Merci d'avance pour
votre aide.
Vous pouvez nous contacter à l'adresse : pyxis@club-internet.fr ou
0699304125 (Mme Brouail)

Nous cherchons un "pédibus" (groupe de plusieurs enfants) pour notre
e
fille qui entre en 6 . Nous habitons à Yerres, près de la poste annexe,
et nous voudrions qu'elle ne se déplace pas toute seule entre notre
quartier et l'école, surtout pour le trajet retour, après la sortie du
collège. Merci d'avance pour votre aide.
Pour nous contacter :
M ou Mme Baroin : marylene.baroin@gmail.com ou
ch.baroin@orange.fr
0631118364

