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Résultat du concours

 

Merci à tous les parents  
qui ont participé. C’est 
l’illustration de Julie et 
de Jean-Christophe qui 
a remporté l’adhésion 
du jury du CA. Bravo 
et merci pour tout ce 
travail. 
L’illustration sera 
imprimée sur 250  
gobelets réutilisables. 
Ils seront mis en service 
pour la fête de l’école.

« Les parents d’élèves 
doivent travailler 

main dans la main 
avec le corps 
e n s e i g n a n t ,  
afin de servir de     
d’apporter le 
s u p p o r t 
pédagogique et 

les conditions 
nécessaires aux 

graines de vies pour 
s’élever vers le savoir. »      

« Imaginer le slogan 
ou l’illustration 

 des parents d’élèves »

APEL
Saint Joseph
Hellemmes

« Main dans la main
pour que s’élèvent

nos enfants dans la vie »

Soirée des Talents du vendredi 25 mai

Le 25 mai dernier, se tenait la tant 
attendue Soirée des Talents de Saint-
Joseph à la salle Alain Colas. 
Cette année 97 élèves de CP, 
CM2, 6ème, 5ème et 4ème nous ont 
enthousiasmés et étonnés dans 
des numéros de musique (violon), 
danse, magie, jonglerie, sketch, 
ombres chinoises, gym et chants.  
Merci aux adultes venus préparer les 
sandwiches dès 17 h 30. 
Un grand merci aux enseignants et 
animateurs d’avoir su donner envie 
aux enfants de donner le meilleur 
d’eux-mêmes. 

«Le talent, ça n’existe pas. Le 
talent, c’est d’avoir envie de faire 
quelque chose.» Jacques BREL

Participation financière

L’APEL soutient les 
projets pédagogiques 

des enseignants. 

• 12 € / élève :  Atelier danse 
africaine pour les classes de GS -CP, 
CP et CP-CE1, soit 1 380 €.

• 10,50 € / élève : Visite des 
animaux de la ferme pour les 
classes de PS - MS et GS, soit 540 €.
• 9,50 € / élève  :  Visite et 

atelier pédagogique au LAM et 
Parc Asnapio pour les 57 élèves 
CE2 et CE2-CM1, soit 538 €.

• 300 € : Animation sonore 
de la Soirée des Talents.     .



INFORMATIONS
suite au Conseil d’administration du mardi 22 mai 2018

Contact : apel.stjo.lm@gmail.com

Ouverture d’une nouvelle classe   
Quel impact sur l’organisation de l’école, l’année 
prochaine ?
Les informations se trouvent dans le livret joint au 
dossier administratif et financier. 
Il s’agit d’une nouvelle classe de cycle 2, niveau CE1-CE2. 
Elle se situera rue Faidherbe pour l’année 2018-2019.  
Cela a pour conséquence l’arrivée de deux enseignants 
à temps-plein : l’un pour la nouvelle classe et l’autre 
pour la classe de CM2 dont M. Minetti était l’enseignant 
à mi-temps.

Projet d’établissement - Projet éducatif 
Quelle communication aux familles ?

Au collège, le projet éducatif est communiqué dans le 
carnet de liaison. De plus, une brochure est donnée lors 
de l’inscription. 
A l’école, le projet d’établissement est présenté et donné 
à chaque nouvelle inscription lors du rendez-vous avec 
le directeur.  Il a été envoyé l’an dernier par mail à toutes 
les familles. Et il se trouve sur le site de l’école.

Fournitures scolaires
Maternelle, primaire et collège
L’APEL propose de nouveau un achat groupé de 
fournitures scolaires pour l’année 2018-2019. 
A vos agendas !
Date limite de commande : 

• 2 juillet 2018 par courrier, 
• 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 fin juin.

Livres scolaires
Primaire (CE2 à CM2) et Collège
Une nouvelle convention a été signée entre l’ARBS, 
l’association fournisseur habituel de livres scolaires, et 
l’établissement Saint-Joseph. Une circulaire de l’ARBS 
a d’ailleurs été communiquée aux familles dans la 
dernière semaine de mai : «la solution pack livres».
Le système de location est abandonné au profit de 
l’achat avec possibilité de revente des livres d’occasion 
à la fin de l’année. La cotisation de 30€ par élève est en 
conséquence remplacée par une adhésion annuelle de 6€.
Pour l’association ARBS, les familles ne seront pas 
perdantes  par rapport au système actuel. 
Pour plus d’informations, vous pouvez vous reporter à 
la  circulaire, ou sur  https://www.arbs.com/

Nouvelle salle informatique
Quels niveaux y auront accès, notamment dans le cadre 
de l’introduction du codage dans les programmes ?

La nouvelle salle informatique se situe rue Faidherbe, au 
second étage. Elle sera accessible à tous les enseignants 
de l’école. 
Le codage est au programme, dès l’école élémentaire, au 
même titre que les mathématiques, le sport, la musique, 
le français, etc. Cette nouvelle discipline  sera donc 
abordée en fonction de l’emploi du temps et de la liberté 
pédagogique de l’enseignant.

Voyage scolaire
Quelles sont les conditions d’annulation et de 
remboursement ?

Après un sondage réalisé en début d’année auprès des 
familles, une circulaire est envoyée, avec talon-réponse 
à retourner, «le talon-réponse valant inscription». 
Les conditions d’annulation sont notifiées sur cette 
première circulaire. Les conditions de remboursement 
dépendent quant à elles du contrat entre le voyagiste et 
l’établissement.

Bibliothèque 
Comment fonctionne l’accès à la bibliothèque ? Quels 
élèves sont concernés ?

Il n’existe pas de « contribution bibliothèque » dans 
le dossier administratif et financier.  Il s’agit des frais 
pédagogiques, parmi lesquels on retrouve par exemple 
la bibliothèque, le CDI, les sorties pédagogiques, etc. 
Les livres sont à disposition. L’accès à la bibliothèque 
dépend de l’organisation propre à chaque enseignant.

Restauration scolaire

Suite à un appel d’offre, la société ELIOR a été 
choisie comme la future société de restauration de 
l’établissement Saint-Joseph. Les tarifs resteront  
identiques à ceux de cette année. La commission-
restauration sera de nouveau d’actualité à la rentrée.
Une circulaire a été adressée par mail aux familles la 
dernière semaine de mai. 



Contact : apel.stjo.lm@gmail.com

Samedi
30 juin 
2 0 1 8

PÔLE INSTALLATION
Avant la fête, on installe les stands bâchés, les chaises, 
tables et bancs pour regarder le spectacle et manger.  
On décore la cour, on se rencontre...
Après la fête, on nettoie et on range tout pour l’année 
prochaine. Mais avant de se quitter, on peut encore 
savourer cette belle fête autour d’un verre !

STAND BUVETTE 
Sandwiches froids 

Gâteaux maison, chips
C’est ici  qu’on prépare les sandwiches 
froids. On y stocke les boissons au frais. 
On prépare le café. On aménage le stand, 
puis on y prend les commandes, les 
règlements et on sert.

STAND BARBECUE 
A ce stand alléchant, on cuit les merguez, 
saucisses On y vend les sandwiches chauds, 
avec oignons et poivrons pour des couleurs et 
des saveurs festives !  

STAND FRITERIE 
A ce stand, on cuit les frites, on les présente 
en cornets avec les sauces sur un plateau, et 
on les vend !

PÔLE RESTAURATION

Un ou deux grands véhicules sont 
nécessaires pour transporter de la rue 
Faidherbe au sentier du Curé  :

• le jeudi qui précède la fête : deux réfrigérateurs ;
• le vendredi : des bancs et un réfrigérateur ;
• le samedi : le tout pour le retour.   

Aidez-nous en apportant un gâteau le 
jour-même ! Réceptionné à ce stand, 
il sera vendu au profit des actions 
pédagogiques de l’école (comme tous 
les bénéfices de la fête).  

Si vous ne craignez pas la larme 
à l’œil, participez à l’épluchage et 
à la cuisson des 5 kg d’oignons et 
de poivrons. Ça se passe la veille à 
domicile.

PÔLE CARTES ET LOTS
Ce pôle s’occupe de la vente des cartes de jeux et de 
la distribution des lots. Il s’occupe également de 
l’aménagement du stand et de sa décoration.

La fête de l’école mobilise déjà les enseignants, les élèves et quelques parents.  Chacun de nous peut s’impliquer : 
• auprès des enseignants pour l’animation des stands de jeux, 
• auprès de l’APEL dans les actions suivantes.

Donner de son temps en fonction de ses aspirations et de ses disponibilités, c’est ce que l’APEL propose à tous les 
parents. Vous pouvez vous inscrire sur un créneau qui vous plaira en suivant le lien :

Appel à parents bénévoles

Nous tiendrons également un stand le vendredi 8 juin, rue Faidherbe, de 16 h 30 à 17 h 30. Alors rencontrons-nous...
Venez nombreux avec votre bonne humeur du jour !

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CKEQIfBYJfsmleiNTaEqNJ9Rvuqy9icSre5-BrwvvTU/edit#gid=1592057389

