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Voyage en Equateur 
 

 

Bravo aux jeunes qui ont osé se lancer dans 

l’aventure car nous sommes rentrés de ce séjour 

sans avoir vu le temps passer. 

Les paysages se sont succédés plus magnifiques 

les uns que les autres sur la chaine de volcans. 

Les contacts fréquents avec les populations 

locales nous ont donné envie d’y retourner et 

partager leur quotidien fut exceptionnel. 

Des images plein la tête et des souvenirs qui 

resteront gravés, Équateur nous ne t’oublierons 

pas. 

Quelques photos ici pour vous faire partager 

cette expérience, humaine avant tout. 

Le groupe Équateur 

 

Cette année scolaire 2016-2017 a, une fois encore, 

été très prolixe en terme d’actions et de 

manifestations pour l’équipe APEL. 

 

Cet engagement est le cœur même de notre 

mission au sein de votre établissement scolaire. 

Cet engagement est le vôtre dans le sens où vous 

nous accordez votre confiance en nous 

missionnant lors des élections du bureau à chaque 

début d’année scolaire.  

Cet engagement est aussi le vôtre lorsque vous 

versez, par le biais de la scolarité de vos enfants, 

la cotisation APEL. 

Cet engagement peut aussi devenir le vôtre en 

nous rejoignant aux prochaines élections qui 

auront lieu lors de l’Assemblée générale de notre 

bureau d’ici fin Octobre 2017. 

 

Cette fin d’année est enfin l’occasion pour nous, 

membres de l’APEL, de vous présenter un 

récapitulatif de toutes les actions que nous avons 

menées cette année. 

 

Je veux aussi vous remercier pour l’ensemble des 

échanges, des rencontres que nous pouvons avoir 

tout au long de ces mois lors des différents 

moments que nous organisons au sein de votre 

établissement scolaire. 

 

Enfin, je veux aussi remercier l’ensemble de mes 

collègues pour leur engagement sans faille, leurs 

prises d’initiatives, leur capacité à échanger, à 

être force de proposition pour améliorer le cadre 

de vie de nos jeunes. 

 

Avec quelques jours d’avance, nous vous 

souhaitons de bonnes et belles vacances en famille 

 

Sincèrement  

Christophe BOULLERAY et l’ensemble des 

membres de l’APEL 

 

Edito 

mailto:apelsp91@free.fr
http://www.apel.fr/
http://saintpierre91.org/index.php/12-news-lycee/267-voyage-en-equateur-album-photo


 
 

LE CARNAVAL 2017 

Le 30 mars 2017, comme tous les 2 ans, l’institut Saint Pierre fête carnaval.  

Moment très attendu, où chacun, des jours à l’avance, se prépare et pense à ce qu’il va porter ou 

derrière quel maquillage il va se cacher. Tous les élèves se parent de leurs plus beaux (ou de leurs plus 

laids) atours et déambulent cherchant à surprendre, à faire rêver ou à effrayer ses camarades. 
 

 

L’APEL avait, comme à son habitude, apporté sa contribution active à cette fête joyeuse en 

distribuant à ceux qui le souhaitaient des pains au chocolat tout au long de la journée. 

RETOUR SUR LES FETES DE L’ECOLE  

 

 

Passage du Père Noël à l’école Primaire 

.  

C’est avec impatience qu’il était attendu dans les classes de l’école primaire. Son passage s’est déroulé sous 

les meilleurs auspices.  L’homme en rouge fidèle au rendez-vous, a entamé une journée chargée, à distribuer   

des friandises et des compliments à une foule compacte et impatiente. Vivement Noël prochain. 

Fête de la Galette de L’APEL 
Ce 13 janvier 2016 l’APEL faisait sa traditionnelle Galette invitant les enseignants, les parents et leurs 

enfants à partager un moment convivial autour d’une galette réalisée par les élèves du lycée hôtelier. Sa 

qualité accompagnée de quelques breuvages adaptés a égayé la soirée où l’affluence ne s’est pas démentie de 

17 à 19 heures. Les échanges ont été nombreux. 
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Au cœur du pilotage de l'établissement. 

 

En début d’année vous avez reçu un questionnaire au sujet du 

projet d’établissement de l’institut Saint Pierre. Ce dernier est en 

cours de révision. 

 

Qu’est-ce que le projet d’établissement :  

Rendu obligatoire par la loi d'orientation du 10 juillet 1989, le 

projet d'établissement définit, les modalités particulières de mise 

en œuvre des orientations, des objectifs et des programmes 

nationaux, ainsi que du projet académique. 

 

Le projet d'établissement exprime et fixe les choix pédagogiques 

et la politique éducative de l'établissement pour une durée 

comprise entre 3 et 5 ans. Celui de l’institut Saint-Pierre de Brunoy 

date de 2014 et le choix a été fait de le revoir. 

 

Élaboré par les différents partenaires, particulièrement au sein du 

conseil pédagogique, il est adopté par le conseil d'administration.  

 

Il sert à exprimer la volonté collective d'une communauté 

particulière et à assurer la cohérence de ses actions avec ses 

valeurs et le contexte de l'établissement. 

 

C’est un outil de travail pour les équipes pédagogiques et 

éducatives, c’est une vitrine un outil de communication à destination 

des familles, de tous les partenaires. 

 

Il sert de référence auprès de différentes instances dès lors qu’un 

soutien, qu’une dérogation, que l’obtention d’heures spécifiques 

etc… sont sollicitées. 

En reprenant sur les bases du précédent projet d’établissement, 

l’institut se fixe trois axes qui seront « éclairés » par le projet 

éducatif.  

 

Ces trois axes sont les suivants :  

 Accueillir la diversité par diverses mesures dont  entre 

autre, le développement d’actions variées et la mise en place et 

la création de dispositifs pour les élèves en difficultés. 

 Développer et favoriser les liens entre les différentes  

unités pédagogiques (primaire-collège ; collège-lycée, lycées 

entre eux etc…)  

 Développer des dispositifs d’accompagnement en direction 

des élèves et des adultes.  

 

En résumé, voici les principales caractéristiques du projet 

d’établissement : Dans son projet éducatif, chaque établissement 

explique ce que signifie la réussite d'un élève au travers des actes 

d'éducation et d'enseignement. Pour l'établissement, c'est un outil 

de communication avec, notamment, le ministère de l'Education 

nationale, l'Enseignement catholique et les familles. On peut y voir 

aussi un outil de pilotage pour les équipes éducatives : cela leur 

permet de vérifier si leurs actions sont en adéquation avec les 

objectifs qu'elles se sont fixés au départ.  

Le projet éducatif et le projet d'établissement sont deux 

éléments de référence qui doivent guider l'action des membres de 

la communauté éducative. 

 

 

Le projet éducatif : Chaque établissement définit son 

projet éducatif. Ce dernier se réfère à l'Evangile : il 

inclut donc la dimension pastorale.  

Le projet éducatif doit indiquer quel type d'hommes et de 

femmes il entend former et pour quelle société. Il a pour 

objet la formation et l'épanouissement des élèves. Il 

traduit les valeurs qui fondent les choix de la communauté 

éducative, et prend en compte toutes les dimensions de la 

vie de l'établissement.  

Les principales caractéristiques du projet éducatif : 

*il unit les partenaires de la communauté éducative en 

faisant l'objet d'une réflexion en commun ; 

*il respecte les grandes orientations du Statut de 

l'Enseignement catholique (voir document à télécharger) 

et s'inscrit dans le cadre des orientations fixées par 

l'autorité de tutelle dont dépend l'établissement ; 

*il définit les choix fondamentaux qui déterminent le 

mode de vie et de fonctionnement de l'établissement ; 

* il prévoit les moyens qui permettront de lier dans un 

même acte " l'acquisition des connaissances, la formation 
à la liberté et l'éducation de la foi " (déclaration des 

évêques de France, 1969) ; 

*il n'est pas figé ; il doit être régulièrement évalué, 

retravaillé et mis à jour. 

 

Le projet éducatif trouve son expression dans le projet 

d'établissement, dans le projet pédagogique et dans le 

projet pastoral.  

 

Il est présenté aux familles, aux élèves, aux 

enseignants et à tous les autres membres de la 

communauté éducative. Tous s'engagent à le respecter.  

 

Le travail se fera tout au long de l’année scolaire pour un 

aboutissement à l’aube de la nouvelle année 2017-2018. 

COCICO 2017: 

 

 
 

Du 2 au 6 mai trois classes de CP sont parties, jongler, 

jouer aux équilibristes et faire d’autres activités du 

cirque afin de présenter le spectacle de leurs exploits à 

leurs parents et à leurs professeurs. Que de souvenirs ! 

  

LE NOUVEAU PROJET D’ETABLISSEMENT: 

http://www.apel.fr/scolarite/lenseignement-catholique/letablissement-scolaire/le-chef-detablissement.html
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Evénements à venir 

 Barbecue de l’APEL le 16 juin 2017 
 
 Fête de l’école Primaire le 24 juin 2017 

 
  

REPERES POUR EDUQUER NOS ENFANTS AUX 

USAGES NUMERIQUES 

 

Conférence de l’APEL par Jérôme Clauzure 
 

1- Le permis de surfer : - le code internet (repères pour aller 

sur internet) La conduite accompagnée (moniteur mature, qui 

est impliqué et qui a du recul) Le permis de surfer. 
Attention aux fausses informations sur les réseaux sociaux. 

Je m’équipe d’un contrôle parental et je crée plusieurs sessions. 

Ne pas enregistrer ses mots de passe.  

Se déconnecter de sa session et effacer son historique de 

navigation. Attention à l’usurpation d’identité. 

 

2- Le niveau de maturation de nos usages numériques a un 

impact significatif sur notre niveau d’intégration sociétale et 

sur notre perception d’un monde qui change. 

Sélectionner les usages numériques : interdire l’accès des 

réseaux sociaux aux jeunes avant 13 ans. 

Placer l’ordinateur, la tablette et autres  objets connectés 

dans une pièce commune pour favoriser le dialogue. 

 

3- Connaître les cultures numériques de nos jeunes. 

 

4- Les préparer à leur e-réputation 

Tout ce que je dis, tout ce que je fais peut rester très très 

longtemps. 

 

5- Le cyber harcèlement : Les filles sont plus touchées que les 

garçons. 

Attention aux mauvaises rencontres. 

Processus de cyber harcèlement en milieu scolaire : 

- moquerie - humiliation – injures - menaces – diffamation 

 

Réactions de la personne harcelée : 

-perte de confiance - isolement -perte de repères - anorexie – 

dépression. 

 

 
Temps forts de la Pastorale 

 Profession de foi le 13 mai 

 Baptême des primaires 20 mai 
 FRAT à Jambville les 2, 3 4 et 5 juin pour les 

4ème et 3ème. 
 Première Communion pour les primaires le 

10 juin  

 

LES INVESTISSEMENTS DE L’APEL: 

Le Lycée commercial et hôtelier s’est vu agrémenter de 

deux nouveaux équipements pour le bonheur des 

lycéens : le premier une table de Ping-Pong de grande 

résistance et le second un préau. 

La table de ping-pong a déjà de nombreux adeptes.  
 

 
Une table de ping-pong  

 

 
Le nouveau préau 

AU REVOIR Mme BINGLER 

Après de longues années au service des enfants et de 

l’institut Sant-Pierre, d’abord comme professeur de 

gymnastique puis comme Directrice du collège, Mme 

Bingler va prendre une retraite bien méritée. 

 

Mme Bingler entourée des membres de l’APEL. 

Merci et bonne retraite 


