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Ré-enchantons le « Nous »
Antoine de Saint-Exupéry a dit : « La pierre n’a point d’espoir d’être autre chose qu’une 
pierre. Mais, de collaborer, elle s’assemble et devient temple ». Passer du «On» au 
«Nous» est le résultat d’une prise de conscience et d’une autocritique constructive qui 
permet de mettre en commun les situations et les problèmes vécus individuellement. 
C’est dans cet esprit de collaboration et de partage que les chefs d’établissement de 
l’école et du collège Saint Joseph ont organisé une matinée de réflexion, dont le thème 
était « Ré-enchantons le Nous ». Elle s’est déroulée le vendredi 2 décembre 2016.
La diversité des profils (enseignants, parents, personnel OGEC, …) a permis d’aborder 
le thème avec des angles différents et complémentaires. Les participants ont beaucoup 
échangé dans une ambiance sereine et emplie de confiance sur les projets existants et 
efficaces au sein des établissements (journée portes ouvertes, journée d’intégration). 
Des axes d’amélioration et des idées innovantes ont aussi été proposés dans le but de 
renforcer la cohésion d’équipe et de contribuer à la réussite du projet éducatif de Saint-
Joseph. 

L’APEL, des parents investis
L’Association des parents d’élèves rassemble les parents qui 
s’investissent dans la vie de l’établissement, au bénéfice du bien 
grandir et bien apprendre de tous les élèves. Ils sont les relais 
des parents auprès de tous les partenaires de l’établissement. 
Ils participent à l’animation de l’établissement en organisant 
des événements festifs pour les enfants et leurs familles, 
dont les bénéfices permettent le financement des projets des 
enseignants. L’APEL facilite aussi la vie des parents d’élèves 
par la transmission d’informations et l’organisation de la 
distribution des fournitures scolaires.

Contact APEL : apel.stjo.lm@gmail.com et http://www.stjosephlm.fr/apel.html

Rendez-vous tous 
les vendredis à la 
sortie des classes : 

l’APEL vend des petits 
pains au chocolat 

Sentier du Curé et rue 
Faidherbe !

Défilé des Allumoirs
Le vendredi 25 novembre, l’école et l’APEL organisaient le traditionnel 
défilé des Allumoirs. Au soleil couchant, de très nombreux enfants 
des cinq classes de maternelle et leurs familles ont fièrement parcouru 
avec leurs allumoirs quelques rues autour de l’école en profitant d’un 
temps un peu froid mais sec. Le contexte actuel nous a bien entendu 
poussés à renforcer la sécurité de ce défilé grâce à la présence de 
l’ensemble des encadrants, « les gilets jaunes », mais aussi grâce aux 
services de police de la ville. 

Après ce rassemblement qui s’est déroulé dans une ambiance festive, la journée s’est clôturée par un chocolat chaud et une 
brioche offerts par l’APEL aux enfants (et aux parents aussi). Ce fut un beau moment d’échanges et de convivialité. L’étoile 
de Noël scintille depuis dans la cour de l’école… 
Un grand merci à l’ensemble des personnes volontaires qui se sont mobilisées autour de l’APEL et de l’équipe pédagogique 
de l’école afin que ce défilé se passe dans de bonnes conditions et soit une réussite !

L’APEL Saint Joseph vous 
souhaite ses meilleurs 

voeux pour 2017 !

AGENDA :
Portes ouvertes samedi 

28 janvier matin
Loto Familial vendredi 

10 mars à 18h30 
Salle des Acacias

Saint Nicolas
Mardi 6 décembre, fidèle au rendez-
vous, Saint Nicolas le saint patron 
des écoliers est venu rendre visite 
à toutes les classes de la rue 
Faidherbe. 
Chaleureusement accueilli par 
des chansons et des dessins en 
son honneur, il a distribué un 
calendrier de l’Avent offert par 
l’APEL à tous les « enfants sages », 
sans oublier les CE2, CM1 et 

CM2 du Sentier du Curé. 


