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Soirée Saint-Jo du vendredi 16 mars

Samedi 7 avril à 10h, les 106 élèves 
de 4ème du collège Saint-Joseph 
avaient rendez-vous avec leur avenir 
professionnel ... du moins une 
première étape dans le choix de leur 
stage de 3ème !
Après un accueil des intervenants 
autour d’un café offert par l’APEL, la 
matinée pouvait commencer pour 
les collégiens. Un pot était ensuite 
offert par l’établissement à la fin de 
la matinée.
Merci aux 17 intervenants qui 
ont joué le jeu de l’échange entre 

collégiens et professionnels. Les 
Armées (la Police et la Marine), les 
Artisans (Pâtisserie, Boulangerie), 
l’Animation culinaire,  la Gestion 
et la Finance, l’Informatique, la 
Santé (Technicien de laboratoire, 
kinésithérapeute), la Logistique, 
l’Urbanisme, le Droit, ... : autant de 
métiers présentés aux 4èmes. 
Merci au PIJ (Point Info Jeunesse)  
d’Hellemmes qui a organisé et animé 
un jeu de découverte des métiers.
A votre tour parents de poursuivre 
l’échange avec vos enfants. 

97 élèves de CP, CM2, 6ème, 5ème 
et 4ème se retrouvent depuis 
novembre chaque mardi midi avec 
les enseignants porteurs du projet 
Mmes Beghin, Lefebvre et Melki, 
pour répéter le spectacle de la Soirée 
des Talents. 

Élèves et enseignants vous donnent 
rendez-vous le vendredi 25 mai à 
19h.
Avis aux familles des talents en herbe : 
n’oubliez pas de réserver vos entrées 
et consommations. L’APEL aidera au 
stand buvette et restauration.

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

Forum des Métiers du samedi 7 avril

JEU CONCOURS  
Quel slogan sera 
imprimé sur les ECO 
CUP de l’APEL ?

Faites-nous parvenir par mail 
votre proposition de slogan ou 
d’illustration qui corresponde le 
plus à la vie d’un parent d’élève.
Date limite : 14 mai 2018.  
Merci par avance pour vos idées ! 

Une première pour cette nouvelle 
formule de la soirée familiale de 
Saint-Joseph !
Une réussite ! Près de 300 personnes 
ont répondu à l’invitation de l’école 
et de l’APEL, à venir déguisés pour 
danser sur des rythmes africains 
avec les enfants des classes de GS 
à CE1, ou pour danser sur leur 
propre playlist. Les enfants furent 
ravis, et une vingtaine de parents et 
enseignants se sont déhanchés sur la 
piste, avec les enfants.

MERCI !
- à l’animateur de 
la soirée qui a su 
trouver les mots pour 
encourager les enfants 
défilant peut-être pour 
la première fois.

- à Céline et Drissa de Kini Fôli, 
des danseurs au top !

- au DJ qui a su entraîner petits et 
grands sur la piste de danse ;

- à la Commune d’Hellemmes ;
- aux bénévoles, que nous espérions 
plus nombreux, d’avoir assuré tout 
au long de la journée et de la soirée.
On compte sur vous l’année 
prochaine pour faire encore mieux.

Soirée des Talents 
du vendredi 25 mai 
Salle Alain Colas, 53 rue de la Marbrerie, Lille



Question des parents

2017/2018
La direction de l’établissement Saint-Joseph a  pris la 

décision de supprimer la commission-restauration pour 
cette fin d’année scolaire.  En cas d’insatisfaction, vous 
pouvez adresser un mail à secretariat@stjosephlm.fr. La 
direction transférera votre réclamation à la société. 

2018/2019
Un appel d’offre est en cours pour choisir le restaurateur 
de l’année prochaine. Les tarifs restauration resteront  
identiques à ceux de cette année.
La commission-restauration sera de nouveau d’actualité à 
la rentrée.

 
du samedi 30 juin

Sanitaires de la garderie
rue Faidherbe

INFORMATIONS 
Suite au Conseil d’administration de l’APEL du mardi 27 mars 

L’APEL propose de nouveau un achat 
groupé de fournitures scolaires pour 
l’année 2018/2019.
La proposition est jointe au dossier 
administratif et financier que vous 
recevrez courant avril.

A vos agendas !
Date limite de commande : 2 juillet 2018 
par courrier et 6 juillet par Internet.
Distribution des fournitures scolaires 
(école et collège) : Sentier du Curé, salles 
R13 et R14 :
• Mercredi 29 août, après-midi, 
• Samedi 1er septembre, matin.

Pour une distribution efficace et 
dans la bonne humeur, l’APEL 
a besoin de toutes les bonnes 
volontés pouvant se libérer 1h, 2h 
ou plus ... Un mail vous sera adressé 
prochainement. 

Fournitures scolaires 
Maternelle, primaire et collège

A 
vos 

agend
as !

Vendredi 20 avril, 20h : Commission Fête d’école

Du 20 avril au soir au 10 mai inclus : Vacances scolaires
Mardi 15 mai, 20h : réunion de préparation du CA, 
ouverte à tous.  Merci de nous informer par mail de votre 
venue et/ou de nous faire part de vos questionnements  et 
suggestions.

Mardi 22 mai, 18h30 : CA APEL

Mercredi 23 mai : Jour travaillé                                                                                
(rattrapage du 5 juillet pour l’école) 

Vendredi 25 mai, 19h : Soirée des talents   

Samedi 30 Juin : Fête de l’école

 

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

L’APEL met en place une «commission fête d’école», 
ouverte à tous les parents.  Comme chaque année,  
la fête pour les élèves de la PS au CM2 sera réussie 
grâce à l’implication des élèves et de leurs enseignants, 
mais aussi  grâce à celle de tous les parents le jour J,  et 
les semaines qui le précèdent. 
Pour avoir le temps de bien faire les choses, nous 
vous proposons de  partager nos idées et envies sur le 
déroulement de la  fête d’école 2018  le vendredi 20 
avril à 20h, salle Pottier (10, Sentier du Curé).
Informez-nous de votre participation par mail. On 
compte sur vous ! 

Les travaux pour ajouter une porte n’ont pas encore 
démarré. L’établissement attend les éléments de fixation 
des parois qui sont commandés.
Un poussoir et peu ou pas de savon pour se laver les 
mains, ce n’est pas satisfaisant. Les directeurs vont 
remonter cette réclamation des parents à la société qui 
gère entre autres le réapprovisionnement en savon. 

Restauration scolaire


