
APEL St Jo NEWS
La newsletter de l’APEL aux familles 

du collège et de l’école Saint Joseph à Hellemmes

Newsletter n°1 – 2012/2013 – Décembre 2012Pour contacter l’association de parents : apel.stjo.lm@gmail.com

Cette newsletter est destinée à vous faire partager les informations qui concernent le collège et 
l’école, dont nous avons notamment connaissance lors des échanges des réunions mensuelles 
de l’APEL, ou à vous donner des nouvelles des évènements que nous co-organisons.

Petite rétrospective :

A l’AG de Septembre 2012 : Bilan des évènements de l’année dernière : 

* l’APEL a financé en 2011/12, sur appels à projet des enseignants qui le souhaitaient :       
6 projets au collège (pour toutes les 6è, une 5è, une 4è, trois classes de 3è) coût de 2581 E              
+ 6 projets à l’école (3 pour des maternelles, 3 pour des primaires) coût de 2057 E

* + organisation des allumoirs, du marché de Noël (école), de la fête des maternelles, du loto 
(école + collège), de la kermesse (école), photos de classe, ventes de petits pains les vendredis.

A la rentrée de Septembre 2012 :

Le nouveau bâtiment de la rue Faidherbe est terminé (pour les élèves de la maternelle au CE1).         
Il reste une énorme friche derrière la cantine, à côté de la cour, pour la construction de la 
nouvelle garderie et cantine de l’école, prévue pour septembre 2014. Il faut savoir que ces 
travaux sont entièrement financés par la gestion de l’OGEC à partir des contributions familiales 
(pas de subvention).                                            
Une classe a dû être fermée en raison des effectifs des 2/3 ans non comptabilisés légalement.

Au collège, 465 élèves, 38 enseignants.

Mr RIF est le nouveau responsable de la Pastorale.

En marche vers le numérique ? L’école a acheté 2 tableaux numériques pour l’instant, le 
collège a commencé à équiper 10 salles avec un vidéo-projecteur et un ordinateur. Câblage de 
tout l’établissement en cours (la wifi n’est pas possible).

Réflexion sur le poids des cartables au collège (malgré les casiers, les enfants de 12/13 ans 
transportent sur leur dos bien plus que le poids autorisé pour leur santé) :                                       
A court terme : S’organiser en classe pour n’utiliser qu’un livre pour deux. Demander aux 
enseignants de bien préciser si le livre sera utilisé au prochain cours. Réfléchir/s’organiser pour 
remplacer des gros cahiers et des gros livres par des solutions moins lourdes.                                   
A moyen/long terme : Laisser un double de livres en classe ? Réfléchir à la gestion sur place.           
Des versions numériques de livres à projeter en classe ? Gestion difficile de codes par matière, 
éditeur et élève. Formation des enseignants et adaptation nécessaires.

30 Novembre 2012 : Le défilé des Allumoirs s’est déroulé dans les rues d’Hellemmes pour les 
enfants de l’école maternelle et primaire, et s’est clôturé par un goûter offert aux enfants par 
l’APEL.

6 Décembre 2012: Saint Nicolas dans ma classe, quel chic !
Et oui, St Nicolas est passé voir les enfants de l’école,       
qui ont reçu un calendrier de l’avent                           
offert par l’APEL et fait pleins de                                              
photos avec                                                     
St Nicolas.
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23 Octobre 2012 : Conférence sur le thème de la communication                     
parents/enseignants et enfants, organisée par l’APEL
à l’espace des Acacias, ouverte à tous,                         
animée par Sédrine SCHONER éducatrice spécialisée,                                        
formée à la méthode Faber et Mazlich
Grand succès de la conférence, 300 participants : parents, enseignants,                                          
professionnels de la petite enfance ou autres.

Quelques «habiletés» d’une éducation bienveillante : une écoute silencieuse en regardant 
l’enfant, une écoute attentive pour aider l’enfant à trouver sa solution en le responsabilisant, 
l’accueil du sentiment de l’enfant en le nommant, l’utilisation de compliments descriptifs, donc 
attentifs, aider les enfants à se dégager des rôles (étiquettes) qui les empêchent de s’épanouir, 
susciter la coopération des enfants... etc, etc !                                                              
Si cet aperçu vous a donné envie d’aller plus loin dans une communication pleine de respect et 
aider les/nos enfants à bien grandir, et comme l’ont déjà demandé une vingtaine de parents de 
St Joseph, notez que l’APEL étudie l’organisation d’ateliers de parents pour approfondir la 
méthode, pour la rentrée 2013.

Et en attendant, une 2ème conférence sera organisée en 2013 sur le thème des Rivalités 
entre enfants/frères et soeurs, co-animée par Sédrine SCHONER et Roselyne ROY,
toutes deux formées à la méthode Faber et Mazlish. La date sera donnée prochainement...

***********************************************************

Temps scolaire, temps périscolaires, peut-on faire mieux pour nos enfants ?                         
En septembre 2014 (ou en septembre 2013), l’organisation du temps scolaire va 
changer, nos enfants iront probablement à l’école le mercredi matin (ou le samedi 
matin). Plusieurs communes ont anticipé la réforme. Est-il souhaitable d’en faire 
autant dans la nôtre ? La question était au centre de la conférence-débat organisée le 3 
Décembre 2012 par les associations de parents des écoles d’Hellemmes, de Lezennes et de 
Villeneuve d’Ascq.

Pourquoi changer l’organisation du temps scolaire ? Les écoliers français ont la journée de 

classe la plus longue d’Europe (6 h) mais aussi l’année scolaire la plus courte, ce qui entraîne stress, 

fatigue. La conférencière, Claire LECONTE, spécialiste des temps de l’enfant à l’université Lille 3, a expliqué 

ce qu’il faudrait modifier pour convenir aux enfants : respecter au mieux les rythmes biologiques, favoriser 

les apprentissages sur des larges matinées, donner de la régularité (l’idéal pour les enfants serait 6 

matinées du lundi au samedi), respecter le temps de sommeil (pas de décalage, les grasses matinées sont 

inutiles), alléger les périodes d’hiver où les organismes sont plus fatigués et au contraire éviter les 

semaines à «gruyère» lors du printemps...

Qu’a décidé le gouvernement ?La réforme de la semaine de 4.5 jours sera effective en 
septembre 2014 au plus tard. Mais les communes pourront l’anticiper dès septembre 2013 avec 
un coup de pouce financier de l’état. Les journées d’école seront allégées mais le ministre a 
promis que les enfants pourraient y rester jusqu’à 16h30 avec des activités à déterminer.

Peut-on faire mieux ? A Lomme (par exemple), une autre organisation a été lancée pour septembre 
2012 :  du lundi au vendredi, les enfants suivent 5 matinées de 4h (avec deux bonnes pauses) et 2 après-
midi d’école ; les 2 autres après-midis sont consacrées à des activités périscolaires, sous forme de 
parcours éducatifs, construits en lien avec le projet d’école : photographie, art du cirque, marionnettes, 
environnement, langage des signes... ; A partir de 16h30, les enfants peuvent rejoindre les structures 
habituelles (garderie, étude...) - Les enseignants apprécient car ils ont retrouvé du temps et se sentent 
moins stressés. Les élèves sont ravis par les parcours et la cohérence est forte entre ce qui se passe à 
l’école et dans les temps périscolaires.

Une piste pour d’autres écoles ? Dans le cadre proposé par la loi, si tous les acteurs 
(enseignants, parents, élus, associations...) se mettent en marche, il est possible de construire 
un projet ambitieux pour les enfants et confortable pour les adultes...                                             
Pour être tenus informés des suites sur Hellemmes / participer : rentree-2013@orange.fr 2



Suite de la rétrospective :

15 Décembre 2012 : Concert des cycles 2 et 3 de l’école à l’église St Denis

21 Décembre 2012 : Célébration de Noël à l’église St Denis pour l’école, puis pour le 
collège.

Projets en cours... :

Danse en maternelle : L’APEL participe au financement d’un projet de danse pour 5 classes de 
maternelles (à hauteur de 8 euros par enfant). Le projet a démarré le jeudi 15/11/12. Il est 
prévu 12 séances par classe.

Club d’échecs : Mr Demangel, prof d’hist-géo, propose de mettre en place un club d’échecs, 
pour 20 élèves, sur le temps du midi. L’achat de matériel pourrait être financé par l’APEL.

Exposition sur la 1ère guerre mondiale, destinée aux 3è mais d’autres classes (y compris 
primaires) pourront travailler autour de cette expo.

Fin mai-début juin : Exposition sur Rome, organisée par le prof de latin. Travail autour de la 
nourriture romaine (avec présentation de plats par des élèves romains) et de l’archéologie. 
Des objets viendront du musée de Bavay.

Sortie pédagogique au camp de concentration de Bruxelles et au port de Rotterdam,
pour des élèves de 4è et 3è, grâce à une subvention du conseil général.

Le conseil général finance également des cours de magie pour la fête des talents des 6èmes. 

En mars, voyage en Grèce pour des élèves de 6ème et 5ème.

9 et 10 mars : week-end de retraite de profession de foi pour les élèves de 5èmes avec 

Mr Rif, à Banneux en Belgique.

Les élèves qui participent au voyage en Grèce auront leur retraite le WE des 2 et 3 février à 

Merville. 

Idée...

Les enfants de maternelle n’ont plus beaucoup de vélos pour la cour de récréation : si vous 

n’avez plus l’utilité de petits vélos à 4 roues, de trottinettes..., cela peut servir !
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A noter dans vos agendas :

- Prochaine réunion des adhérents de l’APEL : 18/01/13 à 19h salle Potier

- Loto familial (école et collège) : 22 Mars 2013 (salle des Acacias - Rotonde)

- Messe de célébration de Pâques : 22 Mars 2013

- Ecole toute la journée en rattrapage des deux jours académiques supprimés : Me. 3 Avril 2013

- Marché de printemps (école) : 3 Mai 2013

- Pont de l’ascension pour l’école et le collège : V. 10 Mai 2013

- Ecole toute la journée en rattrapage du pont de l’ascension : Me. 22 Mai 2013

- Fête des talents (6èmes) : 24 ou 31 Mai 2013

- Portes-ouvertes du collège (uniquement pour les futurs élèves inscrits) : 1er Juin 2013

- Portes-ouvertes de l’école : 8 Juin 2013

- Messe des professions de foi du collège : D. 16 Juin  à 10h30 à l’église St Denis - Hellemmes

- Kermesse de l’école : 29 Juin 2013

- Auberge espagnole de l’APEL : 2 ou 4 Juillet 2013

Rappel : les vendredis à 16h30 ont lieu des ventes de petits pains (rue Faidherbe).                
Les bénéfices permettent à l’APEL d’aider à financer les projets des classes.

A bientôt ! L’équipe de l’association de parents d’élèves
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Joyeux Noël et Meilleurs Vœux à toutes les familles pour une belle année 2013 !
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