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Chers parents,

Toute l’équipe du Conseil d’Administration de l’APEL Sainte Jeanne d’Arc 

vous souhaite une très bonne année 2019 et vous présente ses vœux les 

plus chaleureux.

Avant les grandes et traditionnelles résolutions, petit retour sur la fin de 2018…

Le marché de Noël a eu un grand succès et nous vous remercions pour votre 

participation à cet événement festif. 

Fidèle à sa tradition de solidarité et d’aide à une œuvre caritative soutenue par 

l’établissement, l’APEL Sainte Jeanne d’Arc a versé l’intégralité des 

bénéfices  liés à la vente des boissons et gâteaux  à l’association 

Marine’s Smile soit un montant de 440 €, et ce, grâce à votre générosité ! 

Pour mémoire, cette association humanitaire contribue 

à l’amélioration des conditions de vie des 142 enfants  

de l’orphelinat YAPPENATIM à Bali, http://marinesmile.com/

Et maintenant à nous 2019 ! 

Après des vacances bien méritées (si si !) voici la nouvelle année avec, dès 

janvier, les réunions parents-enseignants au collège (peut-être pour prendre 

les fameuses « bonnes résolutions »). Heureusement, pour soutenir les troupes, 

nous pouvions compter sur les  élèves de 3èmes. Nos collégiens, outre la 

distribution de boissons, se sont investis dans la vente de gâteaux, le tout dans un 

but caritatif : soutien à Marine’s Smile et participation au financement du FRAT.  

Le FRAT ? Kesako ? Vous le saurez, en lisant notre sujet dédié à l’action APEL 

au sein de la Pastorale, . 

Janvier c’est aussi le mois de la galette pour ne pas perdre le rythme après les 

chocolats… Cela aurait pu être aussi un peu de rêve, la tête tournée vers le ciel 

pour atteindre sans nul doute les étoiles, avec l’aide de vrais passionnés… La 

météo en a décidé autrement mais ce n’est que partie remise!

Bientôt, ce sont le forum des métiers, les conseils de classe … 

mais cela c’est pour notre prochaine newsletter !    

Mince ! Nous avons oublié nos bonnes résolutions ! Allez, on va se contenter de 

continuer sur notre lancée et on se repenchera sur la question l’année prochaine ! 

Bonne lecture et à très bientôt ! 

L’équipe APEL

Bonne Année
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Dès le début d’après-midi des membres du Conseil

d’Administration de l’APEL SJA et des parents

volontaires ont installé tables et décorations dans la

cour de l’école, contribuant ainsi à l’excitation des

élèves du primaire ! Dès la fin de la classe les

enseignants aidés des PaCo installaient les

productions des élèves, les élèves du collège et

l’association Marine’s Smile ont installé leurs

stands et à 18h, c’est le top départ !

Le traditionnel marché de Noël
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C’est l’un des grands événements de l’année au sein de

notre groupe scolaire, les enfants et les parents l’attendent

avec impatience… L’édition 2018 du marché de Noël

n’aura déçu personne ! Tout était au rendez-vous pour une

soirée réussie : le temps sec, le froid, les décorations,

l’enthousiasme des petits et l’humeur festive des plus

grands.

Enfants aux joues rouges et parents souriants se sont pressés dans la cour.

Chacun a pu faire son choix parmi les nombreux objets en vente, fabriqués

par les élèves et dont la qualité s’améliore chaque année. Le cacao et le vin

chaud, les nombreux gâteaux offerts par les parents et les fameux paquets

de bonbons ont également connu un franc succès.

Ce fut de l’avis de tous une belle soirée, 

merci du fond du cœur ! 2



L’observation astronomique 
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L’APEL Sainte Jeanne d’Arc a organisé le jeudi 24

janvier une galette des rois avec les Parents-

Correspondants de l’école primaire et du collège,

ainsi qu’avec l’ensemble des enseignants.

La galette des rois avec les PaCos

Le mois de décembre a aussi été pour le collège,

le mois des premiers conseils de classe de cette

année scolaire.

Ce sont des moments particulièrement importants pour nous tous,

parents, mais aussi membres de l’APEL : vos remarques sont

recueillies via un questionnaire en ligne (qui remplace depuis cette

année le questionnaire papier !) puis dépouillées par le président de

l’APEL SJA et présentées par vos PaCo au professeur principal puis

à l’ensemble des membres du conseil de classe.

L’APEL Sainte Jeanne d’Arc organisait une soirée

d’observation astronomique à l’école primaire le 15 janvier,

avec l’aide du Club d’Astronomie d’Antony. Vous avez été

environ 70 familles à vous inscrire à cet événement,

Malheureusement une épaisse couche nuageuse en avait

décidé autrement et nous avons dû annuler…

Mais rassurez-vous, l’APEL est tenace et cette soirée aura

lieu ! Nous vous tiendrons informés dès que le ciel sera plus

favorable.

Cet instant de convivialité a

été également un chaleureux

moment d’échange qui nous a

permis d’être une nouvelle

fois à votre écoute par

l’intermédiaire de vos PaCO.
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Comme vous le savez, un des rôles de l’APEL est de contribuer à la

vie des établissements (primaire et collège).

La pastorale fait partie de la vie du groupe Sainte Jeanne d’Arc.

Votre APEL est votre porte parole au travers du Conseil Pastoral

et reste à votre écoute tout au long de l’année.

L’APEL et la pastorale
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Le FRAT, abréviation du mot Fraternel, est un rassemblement

de jeunes chrétiens des 8 diocèses de Paris et d’Ile de

France qui a lieu chaque année en alternance pour les

collégiens de 4ème et 3ème et pour les lycéens. En 2019, ce

ne sont pas moins de 11000 collégiens qui sont attendus

dans les Yvelines pour un week-end de Pentecôte sous la

tente autour de célébrations, de rencontres, de partage, de

prières et surtout de temps forts en chanson.

Un week-end magique en perspective ! 

Nous avons ainsi œuvré longuement à la mise en place

de messes organisées par l’APEL. Notre première

messe de rentrée a eu lieu en septembre 2018 et a

été l’occasion d’accueillir les nouvelles familles et de

bénir cette nouvelle année scolaire.

Nous souhaitons pérenniser cette messe de rentrée et

essaierons également de mettre en place une messe

APEL de fin d'année pour remercier le Seigneur pour

l'année écoulée.

Dans le cadre de son action de solidarité votre APEL aide également

financièrement l’organisation des retraites de profession de foi et de

confirmation, nous contribuons également à la participation des collégiens

volontaires au FRAT une année sur deux.

Enfin, nous profitons de ce court focus pour remercier chaleureusement

au nom de l’APEL les mamans bénévoles qui assurent l’éveil à la foi

des petits, ainsi que le père Pierre-Emmanuel Schibli de la

communauté du Verbe de Vie et plus généralement tous ceux qui

interviennent de près ou de loin dans la vie de la pastorale et qui offrent

ainsi à nos enfants ce regard complémentaire.
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