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Ouf ! Nous y sommes arrivés !
Chers parents,
NOUS L’AVONS FAIT !
Non je ne parle pas de la coupe féminine du monde de football mais bien de cette
formidable année qui a vu grandir un peu plus nos enfants et qui nous a vu rajeunir
comme toujours (si je vous assure, passé 25 ans on rajeunit ☺) !
Nous avons bien rigolé mais surtout, tous bénévoles, nous avons fait preuve d’une
ubiquité surnaturelle pour œuvrer toute l’année pour vous informer, vous
représenter, animer l’école et le collège et nous espérons que vous avez pu en
profiter !
Donc ce dernier mois fut un mois de partages avec des remerciements et un au
revoir émus à ceux dont les enfants quittent l’établissement, aux enseignants et
membres de l’équipe éducative qui partent vers d’autres horizons, avec une
fête incroyable sous le soleil comme d’habitude à Sainte Jeanne d’Arc, une
messe conviviale, l’accueil des futurs nouveaux de l’école et du collège (et oui
ils sont tout petits ! )…
Bon bien sur il y a aussi des enseignants un peu épuisés mais qui restent motivés,
une équipe éducative déjà prête (presque) pour la rentrée prochaine, des enfants et
des ados qui n’attendent qu’une chose : les vacances ! Des parents qui se disent
«on a bien fait de choisir cette école et ce collège … d’autant qu’on doit revenir
l’année prochaine et que l’association des parents d’élèves est vraiment au top (oui,
sur ce dernier point nous nous faisons plaisir ☺)», une directrice d’école et un
directeur de collège qui réfléchissent déjà aux projets de l’année prochaine et les
membres du Conseil d’Administration de l’APEL qui se demandent «pourquoi?»
ils se sont engagés dans cette folle histoire …
Pourquoi ? Mais parce que vous êtes là ! Et…
✓ Parce que oui ça prend un peu de temps mais c’est pour nos enfants !
✓ Parce que le résultat de nos actions est plutôt réussi !
✓ Parce que nous sommes contents de nous retrouver régulièrement !
✓ Parce que l’année prochaine, nous savons déjà que parmi vous, il y a des futurs
membres qui viendront rajeunir notre équipe et maintenir cette convivialité à
laquelle nous tenons !
Notre conclusion ? Vive les vacances !
Mais on a tout de même hâte de vous revoir à la rentrée (Si si)…bon
d’un autre côté nous ne sommes pas inquiets… vous serez tous là !
Et nous compterons toujours sur vous ! Alors rejoignez nous !
L’équipe, non, « Votre » équipe APEL
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L’APEL l’année prochaine
2019/2020, nouvelle année, nouvelle équipe !

.

Oui il y aura des anciens mais il va nous falloir des nouveaux au sein
de l’APEL y compris sur des postes stratégiques et ce afin que notre
association de parents d’élèves conserve son dynamisme et sa valeur
ajoutée.
Donc rendez-vous en septembre à tous les candidats potentiels lors de
l’assemblée générale !
N’HESITEZ PLUS et REJOIGNEZ NOTRE EQUIPE !!!

Effectivement nous avons « usurpé » cette photo de groupe, en réalité nous sommes beaucoup mieux !

PACO ? QUESACO ?
Alors un PACO c’est un « PArent COrrespondant » !
WAOUH !
En gros c’est quelqu’un de très sympathique qui décide
de s’investir pour la classe de son enfant en représentant
tous les parents, notamment dans le relationnel avec
l’établissement et les enseignants.
Cela ne prend pas trop de temps; il faut juste diffuser les
informations aux autres parents, assister aux Conseils de
classe préparés en amont avec si besoin l’aide de l’APEL
et des anciens,
Pas encore convaincus ?
Alors rendez-vous page suivante pour le témoignage de
deux de nos sympathiques PaCos !
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Entretien avec nos Pacos
Aude de Graaf, 2 enfants, PACO en classe de 5ème

.

Quel est le rôle du PACO au collège ?
Au collège, le PACO représente les parents de la classe pour laquelle
il est désigné. Il assure ainsi une liaison entre les parents d’une classe
et l’établissement. Il diffuse les informations des différentes
commissions de l’APEL aux parents de « sa » classe et participe à la
commission collège pour remonter les points positifs et les éventuelles
difficultés. Les temps forts du rôle de PACO au collège ce sont les
conseils de classe qu’il faut préparer en amont avec le professeur
principal, auquel on assiste et dont on rédige ensuite un compte rendu
toujours en collaboration avec le professeur principal.
Pourquoi avoir choisi d’être Paco ?
Parce qu’il me semble essentiel que les parents participent à la vie du
collège, s’y investissent, s’y intéressent.
Que diriez-vous à un parent pour le motiver à devenir Paco?
Cela ne prend pas trop de temps et permet de mieux connaître le
fonctionnement du collège, les enseignants, les enfants de la classe et
leurs parents. Cela permet ainsi de créer ou maintenir le lien social qui
tend à disparaitre lorsque les enfants entrent au collège.
Sans PACO il n’y a pas de représentant des parents dans la classe ce
qui est vraiment dommage !

Raphaëlle DEZELLUS , 4 enfants, PACO en classe de CM1A
Quel est le rôle du PACO à l’école primaire ?
Le rôle du Paco à l’école primaire est de faire le lien entre l’enseignant,
les parents et l’Apel, au travers de : petits déjeuners organisés au début
et à la fin de l’année, la participation aux réunions Paco et le transfert par
mail aux parents des informations Apel ou de l’enseignant si besoin.
Pourquoi avoir choisi d’être Paco ?
Ayant été membre du Conseil d’Administration de l’Apel, c’était une façon
pour moi de continuer à participer à la vie de l’établissement. C’est
également important de pouvoir faire le lien entre les parents car les
familles se croisent toujours trop rapidement le matin ou le soir sans avoir
le temps de discuter. Les petits déjeuners permettent de se connaître et
d’accueillir les nouvelles familles.
Que diriez-vous à un parent pour le motiver à devenir Paco?
C’est une petite « mission » par le temps donné mais essentielle pour le
lien fait entre l’Apel et les parents. Elle donne l’occasion de pouvoir
mieux connaître les parents de la classe mais aussi de pouvoir
apprendre plein de choses sur la vie de l’école, à travers les réunions
Paco (3 fois dans l’année ). La mission de Paco s’est par ailleurs
beaucoup allégée depuis l’instauration des questionnaires en ligne.
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La fête de l’école … Magique !
Cette année encore, la fête du groupe scolaire Ste Jeanne d’Arc a
été une belle réussite, grâce à toutes les bonnes volontés :
Personnel des établissements, Enseignants, Parents bénévoles et
Membres de l’Apel !
Au programme :
✓ Exposition des classes de CM
✓ Spectacle des primaires
✓ Restauration et buvette
✓ Concert de jeunes artistes au talent prometteur
Et puis des stands, des jeux, encore des jeux, et surtout des jeux..!
Beaucoup de lots ont été distribués pour récompenser les
participants… Sans compter le grand final avec les résultats de la
Tombola !! Grâce à nos généreux mécènes, ce sont 29 lots que
nous avons pu offrir aux gagnants dont la liste est à retrouver page
suivante.
Et comme promis, des kilos de bonbons ont fait le
bonheur des enfants et des dentistes !

La cour du collège avant et pendant la fête :
quel succès !

Cette année, grande nouveauté ! hormis le cadeau remis
aux meilleurs vendeurs, tous les élèves qui ont vendu des
billets, ont reçu un bon pour participer à un atelier découverte
chez notre partenaire Magic Makers
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Résultat du tirage
LOTS

N°

TICKET

1

Console Nintendo Switch

3787

2

Tablette numérique

3249

3

Bon D'achat Décathlon 200 € + LADY DI bijou + 10 entrées Paint Ball - NO LIMIT AVENTURE

4

Abonnement DEEZER 1 an (2*6 mois) Boite crayons de couleurs 50 € + LADY DI bijou

8462

Stage Magic Maker + LADY DI bijou

9938

4bis
5
5bis

SPA - Espace temps 1 heure + Bon Scoléo 50 € + LADY DI bijou + Visite Château de Breteuil pour 2 personnes
Restaurant DON GIOVANNI - Repas 2 personnes + Bon Scoléo 50 € + Boite crayons de couleurs

10675

545
2481

6

BODY NEXT - 5 séances de Water bike + Bon Scoléo 50 € + LADY DI bijou + Zoo de BEAUVAL - 3 entrées

7

BODY NEXT - 3 séances de Power Plate + Bon Scoléo 50 € + LADY DI bijou + Zoo d'ATTILLY - 2 entrées enfants

9694

8

BODY NEXT - 3 séances de Sauna + Bon Scoléo 50 € + Zoo d'ATTILLY - 2 entrées enfants
MOD'S HAIR - ensemble shampooing + BOWLING MOUFFETARD - 5 parties

6289

9

1 Bouteille "Repère de Bacchus" + Bon Scoléo 50 € + LADY DI bijou + Bon d'achat de 10 % BARBERIAN
Zoo d'ATTILLY - 2 entrées enfants + ATOUT BRANCHES - 2 entrées enfants

10
10bis

10502

754

1 Bouteille "Repère de Bacchus" + Bon Scoléo 50 € + Bon d'achat de 10 % BARBERIAN
ATOUT BRANCHES - 2 entrées enfants + Zoo d'ATTILLY - 2 entrées enfants

9337

Atelier So Créatif + LADY DI bijou + Bon Scoléo 50 € + Crayons couleur + Foulard en soie + Sac à dos DACIA

3770

11

CHARLES GERARD - Bijou + Bon Scoléo 50 € + Pâtisserie COLBERT - 15 Macarons
Bon d'achat de 10 % BARBERIAN + Zoo d'ATTILLY - 2 entrées enfants

12

CHARLES GERARD - Bijou + Bon Scoléo 50 € + ANIS ETOILE - Bon d'achat 10 €
France MINIATURE - 2 entrées + Bon d'achat de 10 % BARBERIAN

4346

13

CHARLES GERARD - Bijou + Bon Scoléo 10 € + ANIS ETOILE - Bon d'achat 10 €
France MINIATURE - 2 entrées + JABLINES - 2 parties de mini golf

7262

14

PATRICK ROGER - Bon chocolat 14 € + LADY DI bijou + Bon Scoléo 10 € + ANIS ETOILE - Bon d'achat 10 €
EXPLORADOME - Invitation 2 personnes + Cadre photo & plat

9016

15

PATRICK ROGER - Bon chocolat 9 € + LADY DI bijou + Bon Scoléo 10 € + Bon pour 1 saucisson (Le porcelet rose)
EXPLORADOME - Invitation 1 personne + 1 sac de sport + JABLINES - 2 parties mini golf pour 2 personnes

6734

16

Sachet de thé MARIAGE FRERES + LADY DI bijou + Bon Scoléo 10 € + Bon pour 1 saucisson (Le porcelet rose)
VERDOT - Bon 5 € + JABLINES - 1/2 heure pédalo pour 2 personnes

9803

17

GRILLE PAIN + LADY DI bijou + SERRE PAPILLONS - Entrée 1 enfant + Bon Scoléo 10 €
Bon pour 1 saucisson (Le porcelet rose) + VERDOT - Bon 5 € + JABLINES - 1/2 heure pédalo pour 2 personnes

1691

18

CHOCOLAT PASSION - Bon d'achat 10 € SERRE PAPILLONS - Entrée 1 enfant + 1 sac à dos + Bon Scoléo 10 €
Bon pour 1 saucisson (Le porcelet rose) + VERDOT - Bon 5 € + JABLINES - 1 heure de kayak pour 1 personne

8492

19

CHOCOLAT PASSION - Bon d'achat 10 € SERRE PAPILLONS - Entrée 1 enfant + 1 sac à dos
Bon Scoléo 10 € + Bon pour 1 saucisson (Le porcelet rose) + SERRE PAPILLONS - Entrée 1 enfant + 1 sac à dos
VERDOT - Bon 5 € + JABLINES - 1 heure de paddle pour 1 personne

353

20

CHOCOLAT PASSION - Bon d'achat 10 € + NO LIMIT AVENTURE : 1 entrée offerte pour 1 entrée achetée
Bon pour 1 saucisson (Le porcelet rose) + VERDOT - Bon 5 €

4403

21

INVITATION AU VOYAGE - Serviettes en papier + Plat à tarte + Salière / Poivrière + 1 lot déco + 1 lot cupcake

2195

22

INVITATION AU VOYAGE - Serviettes en papier + Vide poche + Salière / Poivrière + 2 tasses à café avec sous tasses

23

INVITATION AU VOYAGE - Serviettes en papier + Vide poche + Salière / Poivrière + set de bougeoirs

24

INVITATION AU VOYAGE - Serviettes en papier + Assiette de présentation + Salière / Poivrière + 6 tasses à café ILLY

4190

25

Set BBQ + Bouton manchette / Cravate + Range coffre RENAULT

8471

26

Sacoche ordinateur + Parapluie + Range coffre RENAULT + Perche télescopique pour selfie
Tapis de souris LACOSTE + coque tél

Les lots sont à retirer avant le 30 juin 2019 (les gagnants
sont contactés directement par l’APEL)

10270

Chaque lot réserve de
petites surprises !

10798
198

191
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Et parce que sans eux, notre fête n’aurait pas été aussi réussie (non, non, ce
ne sont pas les bonbons !!) :
Nos généreux partenaires
De Sceaux….
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… et d’ailleurs !
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Messe de fin d’année
Plusieurs parents ont répondu à l’invitation de l’APEL Sainte
Jeanne d’Arc et ont assisté à la Messe de fin d'année des
familles à l’église Saint Jean Baptiste de Sceaux et nous les en
remercions.
A l’issue de la messe, nous avons partagé un moment de
convivialité autour du verre de l’amitié dans la cour de la salle
paroissiale.
Nous vous donnons rendez-vous à la rentrée pour la prochaine
Messe des Familles organisée par l’Apel.
Et en attendant …

Votre équipe Apel
vous souhaite de
bonnes vacances !

Nous nous retrouverons bien sûr en septembre mais si
d’ici là nous vous manquons trop, n’hésitez pas à vous
connecter sur notre site :

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

A bientôt et bon courage à nos
3èmes pour le brevet !
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