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SAINT - NICOLAS du 5 déc.
Ecole, rue Faidherbe et sentier du Curé
Venue de Saint-Nicolas rue Faidherbe 
(et de son âne ?) et distribution de 
calendriers de l’Avent offerts par 
l’APEL, aux élèves de maternelle et 

primaire (rue Faidherbe et Sentier du Curé)

Référente APEL : Florence
- Courses
A faire (Florence) Commander 390 
calendriers (Florence). Attente date de retrait 
avec 2 voitures et stockage rue Faidherbe 
(2ème étage) et Sentier du Curé (local APEL).
A faire (Marc) Achat du cadeau pour St Nicolas 
(merci M. Mercier).

St Nicolas rue Faidherbe -8 classes- (Florence 
et Mariam) Accueil (salle de motricité 
disponible pour se changer) et  passage le 
matin de 8h45 à 11h30 - directement dans 
les classes pour les maternelles. Et distribution 
des calendriers.
A faire (Florence ) Vérifier si les enseignants 
souhaitent une photo de classe avec St Nicolas 
et/ou des photos individuelles. Déterminer 
avec Edith DEVOS (enseignante CP) l’ordre 
de passage de St Nicolas dans les classes, à 
réajuster au besoin le jour même. 
 St Nicolas sentier du Curé -5 classes- (Sandrine) 
Remise des calendriers à chaque enseignant 
dans sa classe à la reprise des cours à 13h15-
13h30.

- Communication (Sandrine et Lucie) 
A faire (semaine du 13 nov.) appel aux 
parents pour SOS photocopies 
(240 A5 : coloriage de St Nicolas) 
après validation M. Minetti-Veïa pour 
distribution pochettes rue Faidherbe 
semaine du 27 nov.
A faire : Affiche (Sandrine) et 
impression (Stéphanie) pour panneau 
d’affichage rue Faidherbe + garderie 

+ classes maternelle.
A faire - 5 déc. Information parents de 
la distribution à tous les enfants 
de maternelle et de primaire des 
calendriers offerts par l’APEL.
Qui ? Impression des photos de classe avec 
St Nicolas et remise clé USB aux enseignants.

ALLUMOIRS du 24 nov.
Ecole, rue Faidherbe

18h : Départ du défilé
suivi d’un chocolat chaud et 
brioches offerts par l’APEL

Référents : Mariam et Sandrine 
(APEL) et Sylvie Desrumaux 
(enseignants GS). 

A faire : Fixer date de réunion APEL et 
enseignants pour caler organisation, logistique, 
communication. 
Rdv : 17h45 (à confirmer par les enseignants) 

Organisation, logistique et communication : 
- Mairie Hellemmes (M. Minetti-Veïa et Sandrine) 
: arrêté municipal, police municipale et demande 
de sono déposée. Réception de la Sono côté rue 
Raspail à 13h30 par une ATSEM.
- Sécurité (Sandrine) : 2 personnes à l’entrée de 
l’école + des parents signaleurs avec gilets fluo 
APEL le long du parcours + police municipale
- Courses (Mariam) 
Vérifier auprès de l’équipe enseignante les 
besoins en feux d’artifice, cierges magiques, 
soleils et grandes allumettes / stocks. 
Qui fait les courses ? Si enseignant, l’APEL 
rembourse. Sinon l’APEL (Mariam).
Courses pour le chocolat chaud & brioches.
- Logistique :   2 plaques électriques en alternative 
au réchaud à gaz. Mise à disposition de 4 tables 
de la cantine à installer sous préau. Gamelles 
(Tatiana)
- Communication  (Lucie et Sandrine) : 
Proposition d’affiche de Lucie à valider.

A faire - dim. 12 nov. : appel aux parents (bénévoles 
: installation et distribution du chocolat chaud, 

signaleurs défilé ; 2 plaques électriques). 
Relance le 19 nov. si besoin

planning
13h30 Sono (ATSEM). 
16h40 Installer puis chauffer chocolat chaud 
(parents bénévoles). 
17h40 Accueil police municipale, sécurité, 
parents signaleurs avec remise plan et gilets 
(Sandrine) 17h45 Rdv des enfants et de leurs 
familles (enseignants). 
18h Défilé et mise en place du cercle de lumière. 
Remise des cierges magiques uniquement aux 
adultes par des CM2  (M. Minetti-Veïa) et 
cercle de lumière (enseignants) 
19h-19h15 Chococlat chaud et brioche (parents 
bénévoles), puis rangement (tous).

LETTRE D’INFORMATION DES PARENTS D’ÉLÈVES 
suite au  Conseil d’administration de l’APEL Saint-Joseph Hellemmes du mardi 7 novembre 2017

FORUM DES MÉTIERS du 7 avril 2018
Collège

L’APEL va rapidement lancer un appel 
aux parents bénévoles.  

La réunion avec les professeurs principaux aura 
lieu en janvier pour affiner l’organisation avec 
les retours des élèves de l’an dernier.

L’APEL va également essayer de contacter la 
Chambre des Métiers et de l’Artisanat, ainsi que 
les armées qui ont un service dédié.

manifestations
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école et collège

Journée de la Fraternité 
1er décembre 
Journée du rassemblement de la 
communauté éducative (enseignants, 
personnel et parents). 

Ni école ni collège pour les élèves.
Mais tous les parents sont eux invités.

Matin: Travail autour du projet 
«Nature en ville» qui a valu une 
subvention du Conseil départemental 
de 9€ par élève, soit  6000€.
suivi d’un temps convivial le midi.
et d’un temps convivial (enseignants, 
personnel OGEC) l’après-midi.

Inauguration 
de la salle de sport 
2 décembre, 10h
Sont invités : Tous les parents, tout 
le personnel St-Joseph, CA APEL et 
CA OGEC etc.

collège

Remise des diplomes 
DES BREVETS 2016-2017
18 novembre, 10h , salle de sport

Projet linguistique - 3 destinations
- pour les 6èmes : séjour de 2 jours 
en Angleterre
- pour les 4èmes : échange avec 
l’Espagne (projet en cours)
- pour les 4èmes-3èmes : échange 
avec l’Allemagne courant déc. 
18 Allemands / 20 Français.
Le prix du voyage est passé de 100 
à 170€ car ce n’est plus le même 
organisateur. Le prix demandé ne 
doit plus être inférieur au prix de 
revient du voyage. 
Le collège a amélioré et développé 
l’offre des activités pour les 
Allemands accueillis (notre offre 
était pauvre par rapport à ce que 
l’Allemagne offrait à nos élèves 
français).
Pour rappel, le prix comprend le 
bus, l’hébergement du chauffeur, 
les activités organisées pour les 
Allemands accueillis. 
- pour les 3èmes : séjour de 3 jours en 
Angleterre, courant avril : voyage de 
fin de cycle.

COLLÈGE
- Effectifs rassurants : 461 élèves (soit 34 de plus que l’année dernière à la même date)
- Equipe éducative : tous les professeurs sont là
- Salle de sport : Comme prévu, la salle était utilisable pour la rentrée scolaire et le sol a été posé 
pendant les vacances de la Toussaint. Donc tout était terminé le 6 novembre.
- Equipe des parents correspondants : Petite promo cette année. C’est en 5ème qu’il en manque 
le plus. Pour rappel, être parent correspondant, c’est être l’intermédiaire entre les parents d’une 
classe et l’institution. Le parent est le correspondant du niveau de son enfant mais pas de sa 
classe.
- 1 conseil de vigilance en attente

ÉCOLE
-

 

L’APEL a remonté des problèmes de communication pour les nouveaux arrivants (information 
ARBS, fournitures scolaires, dates de rentrée,  mails non reçus). M. Minetti-Veïa n’a pas d’explication : la 
base de données est faite, avec envoi à tous. Et toutes les informations sont dans le livret remis lors de 
l’inscription. 
Il a été demandé que pour la rentrée prochaine une communication de l’APEL sur les fournitures scolaires 
soit insérée dans le dossier d’inscription. 

A la rentrée, il y a eu des difficultés au niveau de la distribution des livres. Tous les élèves n’avaient pas 
leurs livres car l’école n’avait pas  les listes de l’ARBS, et les lots ne sont pas nominatifs. 
Le choix a donc été fait par la direction et les enseignants de ne rien distribuer tant que tous les livres 
n’étaient pas arrivés. 
Pour 2018/2019 : l’ARBS se chargera de la distribution, comme cela se fait déjà au collège.

Une classe n’a pas eu  le nouveau mobilier scolaire (tables et chaises) car il manque les casiers 
aux tables. En attente.
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Spectacle «Le Petit Prince» 
12 décembre,  Théâtre Sébastopol
Spectacle le matin pour environ 300 
élèves, puis au retour pique-nique en 
classe.

Concert de noël
8 décembre, 18h

POUR TOUS

citoyenneté et camp (Concentration, 
Attention, Mémoire, Posture de l’élève)
Semaine du 19 mars 2018 : semaine 
banalisée. Les classes sont mélangées 
sur 5 demi-journées .
La méthode Félicité est poursuivie. 
Mais assez chronophage.

DE LA GS AU CM2

école

REMONTÉES DES PARENTS
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REMONTÉES 
DES PARENTS

QUESTION APEL

Pourquoi les punitions collectives persistent dans la classe 
de Mme Outirite, quand la source du problème est connue ?
M. Minetti Veïa se renseigne.

Pourquoi les classes de primaire n’ont pas accès à la salle de 
sport ?
Il y a un problème de créneau disponible. Il faut déjà répartir 
les 2h x 18 classes du collège. Il restait seulement 1 créneau 
disponible qui a été pris pour la classe de CM2 de M. Minetti-
Veïa et Mme Lanoy. 

Gestion de la cour de récréation : foot / billes ....
A moins de supprimer toutes les activités, il n’est pas possible 
d’éviter complètement les difficultés.

Prochain Conseil d’administration 
19 décembre, 18h30

18 novembre, collège : remise des diplômes des brevets 2016-2017
24 novembre, école : les Allumoirs
1er décembre : Journée de la Fraternité
2 décembre : Inauguration de la salle de sport
5 décembre, école : Saint-Nicolas
8 décembre, école : Concert de Noël
12 décembre, école : Spectacle «Petit Prince»
16 mars : Soirée Jeux
7 avril, collège : Forum des métiers

AGENDA 

DES FAMILLES

photos 
de classe

école

Après débat sur le mode de financement de la classe 
transplantée organisée tous les 2 ans pour les CM1-
CM2,  il a été finalement décidé que l’APEL continuera 
de gérer les photos de classe qui permettent à 
l’Association des parents d’élèves de financer les 
projets des enseignants. 

A noter dans l’agenda des familles : 
12 décembre , école, sentier du Curé : 16h20 à 18h
15 décembre, école, rue Faidherbe : 16h30 à 18h


