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Allumoirs
Cette année, la fête des allumoirs de l’école 
maternelle a été quelque peu perturbée par 
les événements nationaux. 
Cependant, les directeurs, les enseignantes 
et les parents de l’APEL avaient à coeur 
de maintenir cette manifestation, sans le 
traditionnel défilé dans les rues d’Hellemmes. 
C’est donc dans la cour de l’école que les 
parents bénévoles de l’APEL ont servi un 
goûter à tous les enfants et parents présents 
pour la fête.

Saint Nicolas
Comme chaque année, lundi 7 décembre, Saint 
Nicolas est venu rendre visite à tous les enfants 
de la rue Faidherbe.
Les enfants ont offert à Saint Nicolas de 
nombreux dessins et chanté des chansons en 
l’honneur du Saint patron des écoliers. Ce 
dernier leur a remis un calendrier de l’Avent, 
offert par l’APEL.
Chaque enfant de l’école sentier du Curé a 
également reçu un calendrier de l’APEL.
Malheureusement l’âne de Saint Nicolas, 
un peu souffrant, n’a pas pu l’accompagner.
Mais Saint Nicolas lui a bien donné toutes 
les carottes que les enfants lui avaient 
apportées. Il va déjà beaucoup mieux 
et Saint Nicolas espère que son fidèle 
compagnon viendra remercier les enfants 
de Saint Joseph l’année prochaine !

Vie de l’Ecole / Vie du 
Collège

Vous avez été nombreux à nous interpeller depuis le début 
de l’année scolaire sur plusieurs sujets (cantine, violence et 
incivilités...). De même, les questionnaires collège envoyés 
par les parents correspondants du collège contenaient des 
questions sur des sujets qui ne relèvent pas des conseils de 
classe (communication, cantine, absence de professeurs...).
Tous ces sujets ont été abordés lors de la dernière réunion 
APEL, le 1er décembre, avec les deux directeurs de St 
Joseph, M Vander Plancke et M Minetti-Veïa.
Les réponses des directeurs sur ces différents sujets seront 
diffusés dans un prochain compte-rendu.

Participation 
financière de l’APEL 
aux projets de classe

Comme chaque année, l’APEL peut financer une 
participation aux projets pédagogiques de classe (de 
la très petite section à la 3e), si les enseignants lui en 
font la demande et si elle est acceptée par le Conseil 
d’Administration de l’APEL. 
Seuls les frais dits « pédagogiques » (hors frais de 
transport par exemple) sont éligibles à la demande 
de partcipation.
Cette année scolaire cette participation est de 9 
euros maximum par enfant, soit 1  € de plus que 
l’année précédente. 
Pour rappel, en 2014-2015, l’APEL a participé pour 
5 500 € aux différentes sorties pédagogiques de la 
quasi-totalité des classes.

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 (maternelle et primaire) et 
du collège (élèves, parents, enseignants, chef d’établissement, OGEC) 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. 



Contact APEL : apel.stjo.lm@gmail.com
Plus d’infos : http://www.stjosephlm.fr/apel.html
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Conseil d’administration de l’APEL 2015-2016
Nous avons été élus cette année scolaire par les familles adhérentes à l’APEL 
St Joseph (adhésion de 13 €). Nous sommes disponibles pour répondre à toutes vos 
questions. Vous pouvez nous trouver facilement lors de toutes les manifestations de 
l’établissement (vente de photos de classe, allumoirs, portes ouvertes, loto familial 
du 4 mars prochain, fête de fin d’année, restitution des projets de classe...) et 
chaque vendredi à la sortie des classes Sentier du Curé et rue Faidherbe, lors de 
la vente des 150 petits pains. Au niveau du collège comme de l’école, n’hésitez-pas 
à nous interpeller via l’adresse mail : apel.stjo.lm@gmail.com.


