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Allez, Allez un dernier (ou avant dernier) effort…!
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Chers parents,

Voici (enfin) le printemps, il fait beau (enfin cela devrait venir) chaud (cela devrait 

aussi venir) et toute l’équipe du Conseil d’Administration de l’APEL Sainte 

Jeanne d’Arc est très motivée pour que cette année scolaire se termine en 

apothéose ! (si si, nous voyons grand pour vous ! )

Un petit retour sur les derniers évènements qui ont rythmé notre quotidien  : 

✓ Des conférences au primaire, au collège, pour que vous deveniez…pardon! 

pour que vous restiez des parents formidables, pleins de ressources, et 

parfaitement au courant … de tout ! Les WhatsApp, Snapchat, Tik Tok, enfants 

en «construction», adolescents «pas finis» et autres bizarreries ne doivent plus 

avoir de secret pour vous !

✓ De la culture et du rêve avec une promesse tenue : la lune … nous avions 

prévenu que nous ne lâcherions rien et bien nous l’avons fait! La météo a été 

capricieuse mais nous avons été plus forts qu’elle et ce fut une superbe soirée.

✓ De la sérénité et de la communion avec l’organisation de notre messe de fin 

d’année,

✓ Du partage avec l’accueil des nouveaux arrivants au primaire et au collège.

✓ Et notre ultime (enfin peut être pas « ultime ») challenge : l’organisation de la 

fête de l’établissement avec : 

- Le matériel et son installation : des tables, des chaises, des bancs, une

scène, des congélateurs, de l’électricité, une sono …

- le spectacle des primaires (bon là nous le reconnaissons bien volontiers,

ils se débrouillent très bien sans nous avec l’aide de leurs enseignants et

c’est tant mieux parce que l’équipe de l’APEL niveau chant et danse.…il

nous faut encore progresser)

- La tombola, les lots (non les superbes lots), la vente des tickets pour

gagner ces merveilleux lots (rouge, orange, bleu ? De quelle couleur, les

tickets ? allez « bleu »! ), les commandes pour avoir de quoi se

restaurer, des gâteaux, de la barbe à papa, des crêpes, quelques

bonbons (une fête sans bonbons ??? C’est comme un ado sans

téléphone, cela n’existe pas!)…

- Des jeux, des structures gonflables (installation à 6 heures du matin !!!) ,

de la décoration …

Allez en conclusion que pouvons nous dire ? … et bien qu’au final, nous sommes

un peu stressés, on court beaucoup, et vraiment, on compte sur vous !

L’équipe APEL



Des conférences organisées pour nous, parents!

Séverine  Cavaillès, formatrice spécialisée en éducation  bienveillante 

(https://educali.fr/ ) est venue répondre aux questions que  nous nous posons 

vis-à-vis de nos enfants : 
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« Avec les ados, choisir ses batailles »

Conférence présentée au collège devant une quarantaine de parents, où 

nous avons appris que la construction d’un cerveau d’adolescent se finit 

vers 25 ans! … Patience chers parents!

«Oser l’autorité »

L’autorité .. sujet au combien complexe! Une vingtaine de parents sont venus à l’école primaire 

écouter notre conférencière  sur le thème : oser savoir dire non et comment dire oui sans le 

regretter!
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https://educali.fr/


L’observation astronomique

Cette seconde tentative a été la bonne et c’est avec un ciel 

dégagé et une douceur printanière que l’APEL et le Club 

d’Astronomie d’Antony ont décroché la Lune pour émerveiller les 

enfants (petits et très grands).

87 enfants accompagnés de parents étaient présents ; cela a été 

un très beau succès que nous renouvellerons avec plaisir, .. et 

avec des planètes !  
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Comme chaque année, l’APEL Sainte Jeanne d’Arc vous donne 

rendez-vous pour la Messe de fin d'année des familles à l’église 

Saint Jean Baptiste de Sceaux.

Nous pourrons ainsi rendre grâce pour l’année écoulée, se 

souhaiter de bonnes vacances et se dire au revoir et à bientôt !

A l’issue de la messe, nous partagerons un moment de 

convivialité autour d’un verre de l’amitié dans la salle paroissiale.

Au plaisir de vous retrouver le :

Samedi 22 Juin 2019 à 18h

Organisation de la Messe de fin d’année
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Chers Parents, 

vous pouvez retrouver toutes les informations concernant 

l’APEL Sainte Jeanne D’Arc sur notre site :

www.apel-jeanne-d-arc-sceaux.fr

http://www.apel-jeanne-d-arc-sceaux.fr/


La fête de l’établissement

Cette journée du 15 juin 2019 organisée par l'APEL, l'école primaire et le 

collège réunit les enfants et leur famille pour un temps de rencontres, de 

convivialité et d'échanges.

La participation de chacun d'entre vous est un élément clé de cette fête. 

Pour faciliter l’organisation, nous avons besoin de vous pour le montage 

et/ou la tenue des stands, le rangement et la préparation des gâteaux.

D’ores et déjà un grand merci à tous ceux souhaitant contribuer activement à la 

réussite de ces festivités, de bien vouloir se manifester auprès des parents 

correspondants.

Tombola et tickets 

Les tickets pour la tombola sont déjà en vente auprès de vos enfants, et cette 

année encore, nous avons intégré de très beaux lots : Console de jeux 

Nintendo Switch, Tablette numérique, bon Décathlon d'une valeur de 200€ et 

un an d'abonnement à Deezer, ...

La tombola et les ventes liées à la fête de l’établissement permettent à 

l’APEL Sainte Jeanne d’Arc de recueillir des fonds afin de participer au 

financement d'équipements pour l'établissement et pour venir en aide aux 

familles.

L’APEL Sainte Jeanne d’Arc est entièrement gérée par des parents bénévoles. 

Le sourire de vos enfants sera notre plus grande et unique richesse !  
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