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LA KERMESSE DE 

L’ECOLE PRIMAIRE 
 

La kermesse de l’école élémentaire aura lieu 

le samedi 25 juin. 

 

Tous les ans l’équipe de l’APEL apporte un 

soutien logistique très important pour que 

cette fête soit une réussite pour les parents 

mais surtout pour les élèves.  

 

Cette année une réunion des différents 

partenaires, des enseignants, des parents et 

de l’APEL a eu lieu le 1
er

 avril ; le but de 

cette réunion était de distinguer au mieux le 

rôle de chacun afin de satisfaire de la 

meilleure façon qui soit les élèves qui le 

méritent bien.  

 

Nous espérons que ce but sera atteint et que 

cette journée sera une réussite ! Vous aussi, 

venez donner un peu de votre temps pour 

animer un stand, pour un moment de 

convivialité ! apelsp91@free.fr 

 

A quelques semaines de la fin des cours 
pour l’ensemble de l’Institut Saint Pierre : 
équipes éducatives, encadrants, enfants 
et familles, les membres de l’APEL 
souhaitaient revenir sur les différents 
événements qui ont jalonné cette année 
scolaire 2015-2016. Vous en trouverez 
des témoignages en parcourant ces 
feuillets.  
 
Ils représentent aussi notre communauté 
éducative dans toute sa symbolique, sa 
diversité. 
 
L’équipe APEL est présente et 
accompagne, la plupart du temps, 
l’ensemble de ces manifestations soit 
financièrement, soit en termes de 
logistique ou par la présence des parents 
représentants avec une présence sur 
site. 
 
Nous vous laissons donc découvrir le 
dernier journal de l’association des 
parents d’élèves pour cette année. 
 
L’ensemble des 15 membres de l’APEL 
se joint à moi pour vous souhaiter de 
merveilleux moments et d’excellentes 
vacances d’été en famille, entre amis, … 
 
Bien sincèrement 
 
 

Christophe BOULLERAY 
                   Président 
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Trois membres de l’APEL ont visité les 4 cantines et la  cuisine 
de l’Institut, le 3 décembre 2015 et le 8 avril 2016 et ont pu 
discuter avec M. Dejean, directeur régional de Sodexo. 
  
Notre première visite a débuté par la cuisine où travaillent 14 
personnes dans une température ambiante de 8°, nécessaire 
pour assurer la fraicheur de la nourriture.  Ces employés 
courageux arrivent à 6 h du matin pour préparer sur place les  
2 000 repas qui seront servis le jour même.   
Dans la salle des maternelles, les petits mangent assis autour 
des tables rondes, 7 par table, avec deux dames qui les servent.   
Grâce aux deux services, les petits peuvent déjeuner dans le 
calme.  
 
Lors de notre deuxième visite, on a constaté la mise  en place 
de film anti UV pour éviter que le soleil ne surchauffe la pièce,.  
film installé à notre demande.  
 
Dans la grande salle, 1 300 repas sont servis, c’est un peu 
bruyant !  
Il y a 3 chaines, 2 pour les primaires, les collégiens et les 
lycéens et 1 chaine pour les enfants en CE1, qui tout doucement 
prennent leur autonomie. Il y a un très grand choix de 
nourriture.  Et, malheureusement, aussi beaucoup de gâchis !     
 
Le 8 avril, nous avons discuté  avec M. Dejean, à propos de ce 
gâchis.  Il sensibilise les enfants 3 fois dans l’année. Ces actions 
ont pour effet de réduire  de 10% à 16% les déchets!  
 
Après les cantines, nous sommes allés visiter les 3 cafétérias : 
Celle du lycée général, L’Escale pour les élèves du lycée 

commercial et le Saint Laurent pour les élèves du 
lycée hôtellerie.  Au menu : sandwichs, paninis, pasta 
box, salades, crisps, bonbons, sodas, café. Le choix 
est plus important au Saint Laurent, où depuis cette 
année les étudiants ont l’opportunité de manger un 
repas préparé par leurs camarades du lycée hôtellerie, 
ce qui est très apprécié !  
 
Les visites de toutes ces cantines nous ont donné faim.  
Nous nous sommes  assis à côté de collégiens qui ont 
répondu à nos questions sur leurs plateaux. Nous 
constatons que leur repas n’est pas toujours très 
équilibré. En effet, à partir du CE2, les plateaux ne 
sont plus contrôlés au passage des chaines. En ce qui 
nous concerne, nos plateaux étaient bien 
équilibrés…quant au goût, certains plats nous ont bien 
plu et d’autres un peu moins… 

 

 

RETOUR « PROJET SENEGAL 2015/2016 »  
 

 

 

« Je suis venu chez vous pensant être celui qui offrirait.......... » 

 
Après cette année consacrée à la recherche de fonds, ce qui nous a donné l'esprit de coopération, d'organisation et nous a 
tous grandi, nous sommes enfin partis à Ndoumboudj, village du Siné-Saloum. 
Là-bas nous avons participé à divers chantiers avec les Sénégalais. Outre la maçonnerie, la peinture et le maraichage, c'est 
la joie de vivre, l'accueil et la gentillesse du groupe sénégalais et des villageois que nous avons découverts. De plus nous 
avons vu un beau pays qui a marqué nos souvenirs. 
 
De retour maintenant, nous sommes heureux d'avoir participé à ce projet de solidarité et nous pouvons témoigner des 
expériences vécues et des relations exceptionnelles que nous avons entretenues avec les jeunes Sénégalais. 
 
Ces quelques lignes, ci-dessous, écrites par Cédric, membre du groupe, expriment notre sentiment à tous.  
 
« Je suis arrivé chez vous pensant être celui qui offrirait. Deux semaines plus tard je réalise comme je me trompe. Ma 
petite routine d'européen m'empêchait de voir la vérité, de connaître la vie, la vraie. 
Chacun d'entre vous s'est présenté et nous a accueilli les bras grands ouverts, sans une once d'hésitation. Ces deux 
semaines ensemble restent deux semaines indescriptibles. Je ne peux décidément pas trouver de termes assez forts pour 
définir ce que vous m'avez apporté. Des rires, des larmes, de l'espoir, des émotions. Le bonheur. Il y a tant de mots que je 
voudrais vous dire, tant de remerciements que je voudrais vous faire. Mon cœur déborde d'amour et ma tête est riche de 
souvenirs. Un horrible et agréable sentiment de peine et de joie m'envahit en vous quittant. Le déchirement de vous 
laisser se mêle à la fierté de vous connaître. J'ai peur sans vous. Peur de l'avenir. Peur de perdre cette lueur, ce nouveau 
regard que vous m'avez offert. Peur de retrouver mon ancien quotidien plein de "trop" non partagé. Ce que nous avons 
construit devra être entretenu. Et j'y tiens plus que tout. 
Je n'oublierai jamais vos regards, vos rires, votre générosité, vos danses, vos cris, vos pleurs, vos voix, votre solidarité, et 
tant d'autres choses qui m'ont marqué dès le premier contact. Des poignées de mains anodines symboles d'un attachement 
éternel. 
 
À bientôt. Suun ̂u and neex lool. Nous reviendrons mes amis ! »  

 

Le groupe des élèves de Terminale ayant participé au Projet Sénégal 
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L’ECHO – juin 2016 

VISITE DES CANTINES  
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L’ECHO – juin 2016 

STAGES SPORTIFS ET CULTURELS 
 

 
 

 

F2AC organise, en partenariat avec l’Institut Saint-Pierre, 

des stages sportifs et culturels dispensés au sein de 

l’établissement  

 

Du 27 juin au 1er juillet 2016. Les stages seront ouverts 

aux enfants scolarisés en 2015-2016 en 6ème – 5 ème 

(groupes de 15 enfants) 

 

Du 4 juillet au 8 juillet 2016. Les stages seront ouverts 

aux enfants scolarisés en 2015-2016 en CM1- CM2- 6 

ème - 5 ème 

 

Les activités proposées : • cuisine • multisports • cinéma • 

danse • théâtre • jeux et activités manuelles  

Horaire : 8h30-17h30 (6 heures d’activité/jour + temps du 

repas et de l’encadrement de début et fin de journée).  

 

Les transports scolaires seront assurés durant cette 

semaine.  

Renseignements : f2ac@orange.fr 

 

 

PORTES OUVERTES A L’ECOLE 
ELEMENTAIRE 

 
La journée des portes ouvertes de l’école 

élémentaire a eu lieu le 9 avril et comme chaque 

année elle fut très réussie grâce à 

l’investissement des enseignants.  

 

C’est ainsi que les parents ont pu assister à une 

représentation très appréciée de la classe de 

CM1 de Mme Naud. Les élèves ont joué des 

petites saynètes théâtrales car ils ont eu la  

chance cette année de bénéficier de l’aide  d’un 

professeur de théâtre.  

 

Les classes de CE2 de Mme Kloop et de Mme 

Jaouen ont présenté chacune un diaporama 

présentant la vie de la classe accompagné de 

petits commentaires très sympathiques. 

 

Et pour parfaire le tout, les enseignantes de 

maternelle ont accueilli les parents avec un 

stand collation ! 

 

Les futurs parents d’élèves et leurs enfants 

comme les actuels ont pu visiter l’école et poser 

des questions comme chaque année dans une 

ambiance très conviviale. 
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L’ECHO – juin 2016 

Evénements à venir 

 Kermesse de l’école primaire le 25 juin  
 
 Barbecue de l’APEL le 17 juin 2016 

 

Fin des cours 
 

- le 1er juillet pour les élèves de maternelle et 
primaire 
- le 21  juin pour les élèves du collège 
- le 10 juin pour les élèves de seconde et de 
première 
- stage de consolidation seconde du 13 au 17 juin 
 

Rentrée des Classes le 1er  septembre 2016 
 
  

CONFERENCE : Apprivoiser les écrans et grandir 

 

Le 31 mars à 20h30 à la Roseraie, s’est déroulée la 

conférence d'Olivier Duris, psychologue clinicien 

sur le thème : « 3, 6, 9, 12, apprivoiser les écrans 

et grandir ».  

 

M. Duris a exposé les idées développées par Serge 

Tisseron psychiatre, docteur en psychologie, dans 

son livre " Apprivoiser les écrans et grandir - 3-6-

9-12 " 

 

Son postulat de départ est le suivant :  

- pas de TV avant 3 ans  

- pas de console de jeux personnelle avant 6 ans 

- pas d'internet avant 9 ans  

- pas de réseaux sociaux avant 12 ans.  

 

AVANT 3 ANS 

- pas d'écran non interactif avant 3 ans 

- tablette tactile : oui en complément de jeux 

traditionnels, l’enfant étant TOUJOURS 

accompagné par un adulte 

 

DE 3 A 6 ANS 

- établir des règles claires sur le temps passé 

devant l'écran  

- TV et ordinateur dans la pièce commune  
- choisir des jeux vidéo où l’on joue à plusieurs 

 

DE 6 A 9 ANS 

- les écrans permettent une capacité de 

concentration, d'innovation, de décision rapide et 

une résolution collective des problèmes  

- à partir de 8 ans, expliquer le droit à l'image et 

le droit à l'intimité. 
 

DE 9 A 12 ANS  

- déterminer avec le jeune l'âge à partir duquel 

il aura son téléphone mobile  

- rappeler les particularités d'Internet :  

1- tout ce que l'on y met peut tomber dans le 

domaine public 

2- tout ce que l'on y met restera éternellement  

3- tout ce que l'on y trouve est sujet à caution  

 

APRÈS 12 ANS 

- l'enfant surfe seul mais convenir d'horaires à 

respecter : - pas de connexion nocturne  

- discuter du téléchargement, des plagiats, de la 

pornographie et du harcèlement  

- refuser d'être son ami sur Facebook 
 

EN CONCLUSION : 
 

A tout âge : 

 - limiter les écrans  

- choisir les programmes 

- inviter l'enfant à parler de ce qu'il a vu ou fait 

- encourager ses créations (photographies, 

montages, films, etc.) 
 

Pour en savoir plus : 

http://www.sergetisseron.com/blog/la-regle-3-

6-9-12-relayee-par-l 

 

Temps forts de la Pastorale 

 Baptême des primaires le 14 mai 2016 
 Profession de foi des 5ème le 21 mai 2016 
 Première Communion le 11 juin 2016 

 

 

 

 
Bonne fin d'année scolaire à 

toutes les familles et à l'équipe 
éducative.  

Les membres du CA de l'APEL 

 

 


