
N°2 – novembre décembre 2016
Ecole & Collège

L’information de l’Association des Parents d’Elèves de l’ensemble scolaire
Saint-Jean Baptiste de Lasalle Montpellier.

Chers parents, chers enfants,

Nous sommes heureux de vous retrouver dans ce deuxième numéro de la Gazette Mini-pousse et

Séquoïa. C’est l’occasion de vous présenter en ce début d’année, tous nos meilleurs vœux de

bonheur dans vos familles et de réussite pour vos enfants.

Au programme de ce numéro :

- Les projets de l’association validés par les chefs d’établissement et le Conseil

d’Administration APEL

- La remise des diplômes aux anciens élèves de 3ème

- Le sapin de Noël, les crêpes et le vin chaud à l’Ecole

- Les activités à venir

Nous souhaitons que cette gazette soit celle des parents, des enfants et des enseignants. Nous

tenons beaucoup à ce que chacun puisse y contribuer. Ainsi, vous pourrez lire le reportage de

Margaux réalisé lors de la remise des diplômes aux 3èmes au moins de novembre.

Bonne lecture à tous,

L’équipe APEL

M i n i - p o u s s e & S é q u o i a
L a  g a z e t t e
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Les projets 2017
En concertation avec les chefs d’établissement et les membres du Conseil d’Administration des

parents d’élèves, le bureau de l’APEL vous présente les projets retenus pour ce semestre et les

actions reconduites :

Plus en détails…

Santé & Education

M’ton dos Ecole & Collège

Il s’agit d’une action de prévention sur le mal de dos et les différents troubles musculaires associés

au mode de vie de nos enfants (poids des cartables, augmentation du nombre d’heures passées

devant les écrans, mauvaise posture…). Compte-tenu de la complexité du sujet, une commission met

à l’étude le champ des possibles en matière de relais pédagogiques et d’actions concrètes auprès des

enfants.

Les temps forts du Vivre

ensemble

La soirée de rentrée et le cooking challenge

Ecole& Collège (septembre)

La remise des diplômes DNB aux anciens

collégiens de 3èmes (novembre)

Le marché de Noël à l’Ecole (décembre)

La kermesse de l’Ecole (mai)

La fête des talents du Collège (juin)

Je bouge !

Le cross de l’Ecole et du Collège

Les Olympiades de l’Ecole

L’expression théâtrale CollègeLe jeu-concours Kangourou Collège

Commerce équitable Ecole &Collège

Orientation

www.lavenirsimagine.com jeu d’aventure et

d’énigmes en ligne pour ouvrir les horizons

professionnels et  l’imaginaire

Le forum des filières

Rejoignez-nous !

apel.lasalle34
@gmail.com

Santé & Education

M’ton dos Ecole & Collège

Génération numérique Collège

Citoyenneté

Arts

L’atelier du recyclage artistique Ecole

Sciences

Les grands projets
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Génération numérique Collège, 4ème

Dans un monde hyper connecté, l’Association des Parents d’Elèves développera une ou des action(s)

d’information préventive et de sensibilisation auprès des élèves sur les enjeux et risques liés à

l’utilisation des outils numériques et digitaux. La sécurité digitale de nos enfants est une priorité.

Dates et modalités à venir.

Citoyenneté

Commerce équitable Collège, 5ème

Il s’agit d’une action pédagogique de sensibilisation à nos modes de consommation et de production

sera développée avec M. Sanchez dans le cadre des cours d’histoire de 5ème. Une des finalités

envisagées est l’organisation d’un petit déjeuner équitable entièrement réalisé par les élèves.

Arts

L’atelier du recyclage artistique Ecole

Il s’agit d’un projet pédagogique et ludique liant les arts et le recyclage. Celui-ci sera mis en

concertation avec les instituteurs (-trices) de l’Ecole pour un développement à la rentrée 2017/2018.

Ces ateliers pourraient permettre de proposer une activité aux élèves de l’Ecole élémentaire

pendant les temps périscolaires.

L’expression théâtrale Collège, 6ème

Betty intervient bénévolement auprès des enfants volontaires pour monter une pièce de théâtre avec

les élèves de 6ème. C'est une véritable passionnée qui sait transmettre avec énergie son savoir-faire.

L’Association des Parents d’Elèves apportera cette année une aide matérielle et logistique à la

troupe. Si vous possédez du matériel et /ou du tissu qui peuvent aider à la fabrication de décors et de

costumes, contactez-nous. Les élèves seront enchantés de les récupérer. La pièce de théâtre sera

présentée en fin d'année (date et lieu à définir).

Sciences

Le jeu-concours Kangourou Collège, 4ème

Ce concours de mathématiques est pédagogique, ludique et répond au cahier des charges du

programme de l’Education Nationale. Il sera préparé par les professeurs de mathématiques avec les

classes de 4ème. L’Association des Parents d’Elèves prendra en charge l’organisation du concours et

le coût de l’inscription au concours. Les résultats seront donnés lors de la fête des talents 2017.



APEL St JB de Lasalle Montpellier/ Ecole et Collège / 2016-2017 / La gazette mini-pousse & séquoia N°1 septembre octobre 2016

Vendredi 24 novembre 2016 – Remise des diplômes aux 3èmes promo 2015/2016

Au revoir Collège, bonjour Lycée.

« Je me suis bien intégré au lycée, j’ai beaucoup d’amis. Mais je préfère le caractère des
profs au collège car au lycée, ils sont moins à l’écoute. »
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Merci à Margaux Dumond (5ème) pour ce mini-reportage auprès des jeunes diplômés de 3ème du

Collège Saint-Jean Baptiste de Lasalle.

Il faut récupérer le
précieux sésame !

Un dernier mot avant de laisser partir,
avec fierté, tous ces ados vers de
nouvelles aventures lycéennes !

« Je suis ravie d’être au
collège pour recevoir mon

diplôme. De plus je retrouve
certains professeurs. Ce

diplôme récompense le travail
que j’ai fourni toutes ces

années. »

« Je suis fière de moi et de
mon travail. C’est une belle
récompense. »

As-tu aimé ces années au collège ?

« Oui j’ai beaucoup aimé ces années. »

« Oui c’était super. »

« Oui je me suis forgée une belle opinion
sur ce collège. »
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Novembre/Décembre 2016 – L’arrivée des sapins de Noël

La décoration des sapins de Noël est un événement attendu par nos petits de l’Ecole !

Merci à Yasmina
pour les jolies
décorations.

La traditionnelle opération sapin de Noël :

plus de 80 sapins ont passé les fêtes dans

des familles Lasalliennes !
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Novembre - Les Olympuces (MS) et Les Olympiades (CP) des mini-pousses

L’APEL offre coupes
et lots aux enfants.
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Décembre – L’hiver en douceur : crêpes et vin chaud à l’Ecole.

Les parents volontaires préparent des crêpes et le vin chaud avec beaucoup de patience. Merci à

Madame Vieubled pour les épices et à Jean-Jacques pour la recette.

Les bénéfices serviront à financer des projets pour les enfants de l’Ecole.



APEL St JB de Lasalle Montpellier/ Ecole et Collège / 2016-2017 / La gazette mini-pousse & séquoia N°1 septembre octobre 2016

Décembre 2016 – Opération chocolats : un enfant gâté !
A la veille des fêtes de fin d’année, l’APEL a proposé une opération chocolats à l’Ecole et au Collège.

Les livraisons ont eu lieu comme prévu la dernière semaine de cours, c’est-à-dire juste avant les

vacances de décembre. Les bénéfices récoltés permettront à l’association d’organiser une activité

spéciale dédiée aux enfants. A suivre… !

Elliot a réalisé avec ses parents la commande la plus importante.

Il a remporté un superbe calendrier de l’Avent en chocolat !

Cette opération, en collaboration avec les magasins "Jeff de Bruges" a été un véritable succès. Nous
envisageons de reconduire cette action à Pâques.

▶Jeudi 23 mars
Carnaval à l’Ecole (En projet par l’APEL : photo des enfants pour les parents, goûter crêpes, spectacle)

▶ Jeudi 30 mars
Cross à l’Ecole (En projet par l’APEL : soutien logistique et goûter offert aux enfants)

Prochain numéro : mars 2017

Activités
Janvier/Février 2017

Les parents qui souhaitent participer à la  réalisation des
activités de l’APEL peuvent se faire connaître en
envoyant un mail à apel.lasalle34@gmail.com en
précisant leur(s) souhait(s).


