
Pour ne plus remplir nos poubelles 
de gobelets en plastique lors des 
manifestations, nous  souhaitons  
équiper Saint-Joseph de verres 
réutilisables. Pour décorer ce verre 
ensemble, nous vous proposons 

d’imaginer un slogan ou une illustration 
qui décrit ce qu’est un parent d’élève.
Le gagnant verra son idée imprimée sur 
les verres de l’APEL. Alors quel slogan, 
quelle illustration  correspondent le 
plus à la vie d’un parent d’élève ?

Un vote collectif permettra de 
sélectionner la meilleure proposition. 
Pour concourir, faites-nous parvenir 
votre slogan par mail au plus tard le 14 
mai 2018.  
Merci par avance pour vos idées ! 

Lettre d’informations 
APEL Saint Joseph HELLEMMES
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Retour sur les portes ouvertes
Samedi 27 janvier

Cette soirée est conçue pour les enfants, 
les parents et l’équipe éducative, 
comme un temps de convivialité et de 
rencontre.
La  formule de la soirée familiale des 
années précédentes évolue. Elle se 
transforme cette année en soirée où 
chacun sera libre d’interpréter à sa façon 
l’expression «Sapés comme jamais» de 
Maître Gims. Le déguisement préféré 
des plus jeunes laissera place aux 
habits les plus stylés des ados, ou aux 
accessoires pour les adultes.
Cette nouvelle formule sera également 
l’occasion de présenter les danses 
apprises par les enfants de GS, CP 

et CE1 lors de leur atelier de danse 
africaine animé par l’association Kini 
Fôli. 
Comme les années précédentes, cette 
soirée familiale aura lieu à l’espace des 
Acacias et une petite restauration est 
prévue : sandwiches, gaufres... 
Chacun peut participer à la préparation 
de cette manifestation, suivant ses 
disponibilités. L’APEL a aujourd’hui 
besoin de bénévoles à partir de 17h 
pour préparer des sandwiches et 
pendant la soirée sur les stands Accueil, 
Lots et Restauration. Vous pouvez nous 
contacter par mail, pour vous joindre à 
nous. 

Contact APEL : apel.stjo.lm@gmail.com

Comme chaque année Saint-Joseph a 
ouvert ses portes aux familles. 
Ce sont environ 150 familles  côté  
sentier du Curé et 60 familles côté 
rue Faidherbe qui ont pu visiter 
l’établissement et rencontrer l’équipe 
éducative. 

Du côté du sentier du Curé (primaire 
et collège), les visiteurs ont salué les 
collégiens qui les ont guidés dans leur 
découverte de l’établissement. 
Du côté de la rue Faidherbe (maternelle 
et primaire), le gymnase rénové a été 
mis à l’honneur.

Soirée Familiale Saint-Jo : «Sapés comme jamais»
Vendredi 16 Mars de 18h30 à 21h30 - Salle  des Acacias

Assemblée générale 
Samedi 14 octobre 2017

               
Imaginez le slogan des parents d’élèves ! 



Au collège et à l’école située sentier 
du Curé, les objets perdus sont 
apportés dans la malle mise à 
disposition à l’accueil. Les enfants 
sont invités à venir y chercher leurs 
affaires. Lorsque les malles sont 
pleines, les affaires sont exposées et si 
elles n’ont toujours pas été récupérées, 
elles sont données à des  associations 
caritatives. 

A l’école, rue Faidherbe,  lorsque les 
objets sont perdus dans les classes 
ou à la cantine, les enseignants 
recherchent leurs propriétaires. Lors 
des sorties scolaires, les vestiaires 
sont également vérifiés, mais chacun 
doit rester attentif à ses affaires. Pour 
les plus petits, le nom inscrit sur les 
habits facilite la vie des enseignants.

Questions des parents

Qui dit fin de l’année scolaire dit fête  
de l’école, très attendue par les petits 
et les grands des classes de maternelle 
et de primaire. 
Cette année, le thème choisi par les 
enseignants porte sur les rythmes et 

musiques du monde. L’APEL souhaite 
aussi mettre en place une démarche 
respectueuse de l’environnement et 
proposer une alternative aux lots 
habituels. 
Pour la préparation de cet évènement,  

nous ferons appel à vous par mail 
début juin. Si vous n’êtes pas encore 
destinataire des mails APEL, il est 
encore temps de nous communiquer 
votre email. Et n’oubliez pas de 
bloquer le 30 juin dans votre agenda !

L’église Saint-Denis, située en face de 
l’école, a donné son nom à l’organisme 
gestionnaire de l’école et du collège 
Saint-Joseph. C’est pourquoi les mails 
concernant notre établissement 
scolaire portent le nom de leur 
expéditeur (OGEC Saint-Denis).  
Et pour nous entourer d’un saint 
supplémentaire, la paroisse porte quant 
à elle le nom de Sainte-Thérèse !

Fête de l’école 
Samedi 30 juin

Saint-Joseph et Saint-Denis, 
deux saints 
pour une même école 

Quelle gestion pour les objets perdus ? 

Informations 
Suite à la réunion de février du conseil d’administration de l’APEL

L’APEL proposera de nouveau un achat 
groupé de fournitures scolaires pour 
l’année 2018/2019. La consultation 
des fournisseurs est en cours. C’est 
donc le moment de faire part de 
vos remarques sur la qualité des 

fournitures actuelles délivrées par 
la société ADB (contact par mail). La 
proposition d’achat  groupé vous sera 
adressée dans le dossier administratif 
et financier. 

Pour découvrir la diversité du monde 
professionnel, le forum des métiers 
permet l’échange entre les collégiens 
de 4ème et des professionnels. Infirmier, 
urbaniste, militaire,... les intervenants 

présentent leur métier et répondent 
aux interrogations des collégiens qui 
sont répartis en petits groupes, suivant 
leurs aspirations. Nous recherchons 
tout type de métier et notamment des 

artisans, commerçants, enseignants, 
... Si vous êtes intéressés, merci de 
nous contacter rapidement par mail.

Fournitures scolaires 
Maternelle, primaire et collège

Forum des métiers
Samedi 7 avril 2018 (matin)

A vos agendas !
Vendredi 16 mars : soirée familiale (école et collège)
Vendredi 23 mars : réunion de préparation du CA (20h, ouverte à tous - Merci de nous en informer par mail).  N’hésitez pas à nous faire part de 
vos questionnements et remarques positives ou négatives sur la boite mail de l’APEL. 
Mardi 27 mars : réunion de CA (18h30) 
Samedi 7 avril : forum des métiers (4ème)
Vendredi 25 mai : soirée des talents 
Samedi 30 Juin : fête de l’école sur le thème des rythmes du monde

Contact APEL : apel.stjo.lm@gmail.com


