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Allumoirs
Comme chaque année, la fête des allumoirs a 
réunit les familles autour des élèves de 
maternelles pour le traditionnel défilé dans 
les rues d’Hellemmes, vendredi 28 novembre. 
Les illuminations de la cour de l’école rue 

Faidherbe ont 
été allumées et 
tout le monde 
s’est réchauffé 
avec un bon 
chocolat chaud 
et des petites 
brioches, 
servis par des 
parents 
bénévoles.

Opération « Petits pains »
Depuis le mois de septembre, les enfants de la 

classe de GS/CP de Nathalie, encadrés par des 
parents bénévoles, vous proposent une vente 
de petits pains au chocolat tous les vendredis 

à 16h35, rue Faidherbe. Cette opération est 
organisée depuis plusieurs années par l’APEL, avec 

le partenariat de la boulangerie Sohet à Hellemmes, qui 
nous fait bénéficier de conditions tarifaires avantageuses et nous livre 
directement à l’école. Les paquets de 3 petits pains sont confectionnés 
par des parents ; nous vous les proposons ensuite à 2€. 
Les bénéfices de cette vente sont intégralement utilisés pour aider au 
financement des projets pédagogiques des enseignants et permettre 
ainsi d’en diminuer le coût pour les familles. Depuis le mois d’octobre, 
cette opération a été étendue au sentier du Curé ; elle y est gérée par 
des parents, avec leurs enfants et les petits pains sont également pro-
posés à l’unité afin de satisfaire les collégiens.
Chaque semaine, 150 petits pains sont mis en vente. Merci de faire en 
sorte, par vos achats, que nous n’ayons pas de restes !

L’A.P.E.L. c’est l’Association de Parents d’Elèves de l’enseignement Libre. Elle  
regroupe des parents d’élèves qui s’investissent afin que la communication et les 
relations entre les différents partenaires de l’école (élèves, parents, enseignants, 
chef d’établissement, O.G.E.C.) soient les meilleures possibles. Cette association 
participe pleinement à la vie de l’école en développant des animations, et en 
soutenant les actions des enseignants. D’une manière générale, les membres de 
l’A.P.E.L. sont disponibles pour répondre à vos questions.

Le président, Jérèmy PLAYOULT

Saint Nicolas
Cette année, la Saint Nicolas tombant un samedi, les enfants de Saint Joseph craignaient sans doute de ne pas avoir la 
visite du patron des écoliers. C’était sans compter sur l’APEL de l’école qui a pris rendez-vous avec Saint Nicolas pour ce 
lundi 8 décembre !

Les enfants à peine rentrés dans leurs classes, Saint Nicolas faisait son 
entrée dans la cour de l’école, sa crosse à la main, accompagné de son 
fidèle âne, qui était coiffé d’un bonnet rouge de circonstance. Il a rendu 
visite à toutes les classes et remis un calendrier de l’avent  à chaque 
enfant. La plupart étaient émerveillés de cette rencontre, mais parmi les 
plus petits, la crainte l’a parfois emporté. C’est vrai que notre homme 
est assez imposant avec sa mitre sur la tête !
Deux parents bénévoles l’ont accompagné et ont pris plus de 650  
photos dans la matinée. Le lendemain, les photos de groupe étaient 
affichées dans toutes les classes et les enseignants avaient à disposition 
les clichés concernant leur classe. 

Casting de cette opération : Saint Nicolas est un papy de l’école qui réalise chaque année son rêve d’être l’idole de tous 
les enfants. L’âne s’appelle en réalité Paco ; il est accompagné par la mamie d’enfants de l’école. Tous deux font partie de 
l’association « les Hiboux » à Mons en Pévèle et œuvrent entre autre  pour la resocialisation de personnes présentant un 
handicap mental. Nous les remercions pour leur participation et l’APEL a le plaisir de leur verser un don pour les aider.



Contact APEL : apel.stjo.lm@gmail.com
Plus d’infos : http://www.stjosephlm.fr/apel.html 
Permanences au nouveau local de l’APEL, Sentier du Curé :
Mardi 6 janvier de 14h à 15h30 et Mardi 10 février de 8h45 à 10h.

Loto familial : Vendredi 13 février 2015
L’APEL de l’école Saint Joseph organisera son grand loto familial le vendredi 13 février 
2015, à partir de 18h30 (vente des grilles à partir de 18h00), dans l’espace des Aca-
cias, Place Hentgès à Hellemmes. La grande salle du 1er étage sera gracieusement 
mise à disposition par la mairie d’Hellemmes, que nous remercions vivement.
Cette édition sera la 7ème d’une manifestation qui se veut avant tout conviviale et 
destinée à la famille, avec des lots destinés aux grands comme aux petits. Plus de 25 
gagnants au total se verront récompensés et tous les enfants repartiront avec des lots de consolation. Chaque 
année, plus de 200 participants s’y donnent rendez-vous ; réservez donc votre soirée, d’autant plus qu’un loto 
se déroulant un vendredi 13 est signe évident de chance !
Nous vous promettons une nouvelle fois des lots de belle valeur, mais nous faisons également appel à tous les 
parents : si vous connaissez un commerçant, une entreprise ou tout autre généreux donateur pouvant nous 
apporter des lots, qu’elle que soit leur valeur, merci de nous contacter et nous mettre en contact avec lui ; nous 
pouvons également vous fournir une demande de lots officielle. Merci d’avance….

Journée des  
Communautés  
Educatives 

Le 5 décembre dernier était une 
journée nationale proposée par 

l’Enseignement Catholique pour 
offrir à chaque établissement un 

temps de prise de recul pour  
l’ensemble de la communauté  
éducative (élèves, personnels,  
parents, catéchistes, conseil  

d’administration…).
Cette année, à St Joseph, était  

rassemblé l’ensemble des ensei-
gnants de l’école et du collège ainsi 
que le personnel OGEC, les parents 

étaient également conviés : deux 
parents de l’APEL ont pu y assister.
Le thème choisi était « Familles et 
école, écrivons une partition en-
semble » : chacun a été invité à  

réfléchir aux relations  
familles-école et à la place des 

parents, selon deux axes « Ce qui 
existe » et « Ce que nous aimerions ».

Au final beaucoup d’idées ont été 
émises, une synthèse sera diffu-
sée prochainement, sachant que 
d’ores et déjà des actions sont en 

cours comme la mise en place d’un 
conseil d’établissement , une nou-
velle organisation de la pastorale, 

des portes-ouvertes revues...
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