
N°3 – janvier à mai 2017
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 pour ce troisième numéro de la gazette Mini-pousse &

Séquoïa. Après un début d’année calme, les mois d’hiver laissent enfin la place au printemps : les

activités reprennent sous les premiers rayons de soleil.

Nous avons pris le temps de préparer ce numéro, avec une diffusion tardive pour mieux vous

présenter les projets dont certains ont été bouclés en cette fin de mois d’avril. Dans ce numéro, nous

vous présentons ainsi les états d’avancement des grands projets, les manifestations à venir, les

nouvelles activités proposées aux enfants par l’APEL avec le soutien des chefs d’établissements et

des corps enseignants, le retour en image sur le carnaval, le cross de l’Ecole et les cours d’échecs.

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



APEL St JB de Lasalle Montpellier/ Ecole et Collège / 2016-2017 / La gazette mini-pousse & séquoia N°3 janvier à mai 2017

Les projets 2017

Les grands projets se développent petit à petit. Certains sont prêts à éclore dans les prochaines

semaines ; d’autres sont programmés pour la rentrée scolaire 2017/2018. Faisons le point :

Santé & Education

M’ton dos Ecole & Collège

Le projet M’ton dos sera proposé aux enfants de l’Ecole ce troisième

trimestre (mai/juin 2017). Les thématiques retenues par Mme Mourot, chef

d’établissement, et par les instituteurs sont la relaxation et la récupération

de l’attention. Ces ateliers, animés par un professionnel, ont un objectif

double : proposer une activité différente aux enfants et leur apprendre à

canaliser et à utiliser au mieux leur énergie. Le squelette et les efforts liés

au dos (poids des cartables) sont la trame de fond de ces ateliers.

Initialement, nous avons prévu de proposer ces ateliers aux enfants pendant la pause méridienne du

vendredi (durée : 40/45 minutes). En effet, l’APEL est sensible à l’occupation des enfants pendant les

pauses de midi. Cependant, les instituteurs ont montré un intérêt marqué pour ces ateliers et ont

demandé à ce qu’ils puissent avoir lieu pendant les heures de classe et être proposé à l’ensemble des

élèves. Les deux alternatives sont à l’étude, notamment d’un point de vue financier (le coût n’étant

pas le même).

Afin de proposer une continuité aux enfants et à ces ateliers, le projet sera décliné de manière

complémentaire au Collège à la rentrée 2017/2018. Les enfants, nouveaux collégiens, pourront ainsi

créer un lien entre l’école et le collège à travers cette animation. Il s’agit aussi de les amener à

prendre soin de leur dos en leur apprenant à mieux gérer leur matériel et à mieux préparer leur

cartable.

Génération numérique « PASS PREVENTION » : protéger, accompagner, sensibiliser, soutenir

Collège, classes de 6° et 3°.

Le projet d’information-prévention des adolescents sera décliné les 15 et

16 mai dans les classes de 6ème et de 3ème et sera clôturé par une

conférence à destination de l’ensemble des parents et des équipes

éducatives du Collège.
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Thèmes abordés pour les classes de 6ème

Sensibilisation à toutes les questions liées à l’utilisation de l’informatique et du numérique (les

risques du web : les réseaux sociaux et la E-réputation, la prévention des violences sur internet et du

cyber-harcèlement).

Pour les classes de 3ème

Prévention par la sensibilisation aux risques liés aux addictions (Tabac – Alcool – Toxicomanie), étude

des comportements face aux produits toxiques, effet social de cette consommation, quelle attitude

adopter, s’approprier la solution optimale face à ces problèmes.

Le planning proposé est le suivant :

Lundi 15 mai 2017 Mardi 16 mai 2017
8h00 à 10h00 3°C 8h00 à 10h00 3°B
10h35 à 12h00 6°B 10h35 à 12h00 6°C
13h30 à 15h30 3°A 13h30 à 15h30 3°D
15h40 à 17h00 6°A 15h40 à 17h00 6°D

Conférence de clôture MARDI 22 MAI à 18h au Collège :

Animée par le même intervenant, cette conférence s’adresse aux parents et à l’ensemble de l’équipe
éducative, avec réponses aux questions qui auront été transmises de manière anonyme.

Tous les détails vous seront communiqués via scolinfo.

Citoyenneté

Commerce équitable Collège, 5ème

Le projet « commerce équitable » sera mis en place en mai/juin 2017. Il propose

aux collégiens de 5ème de participer à un atelier dédié à la découverte du

commerce équitable à travers la filière cacao bolivienne. L’atelier de découverte

est composé de trois modules de 45 minutes programmés pendant la pause

méridienne :

1er module : l’histoire du chocolat

2ème module: des inégalités chocolatées

3ème module : à la découverte d’un cacao équitable (dégustation)

Les élèves ont été invités à s’inscrire auprès de M. Sanchez (professeur d’histoire). Les retardataires

intéressés ont encore quelques jours pour se manifester. En fonction du nombre d’inscrits, l’atelier

sera démultiplié pour créer des groupes de taille raisonnable afin que l’atelier soit profitable et

agréable pour tous.
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Les ateliers seront animés par Artisans du Monde et le coût est intégralement pris en charge par

l’APEL. Le projet est soutenu par les professeurs : M. Sanchez, Mme Rebillard, Mme Roussel, Mme

D’Herbomez et Mme Dubois. Nous les remercions pour cette collaboration qui nous tient à cœur

parce qu’elle permet de faire un lien entre parents, enfants et professeurs.

L’APEL souhaite que ce projet soit reconduit l’année prochaine et étoffé avec le concours des

professeurs intéressés et engagés dans la démarche. Une réflexion est menée en ce sens.

CACAO 2017 – classes de 5ème : 30 élèves inscrits

Lundi 12 juin Vendredi 16 juin Lundi 19 juin Mardi 20 juin Jeudi 22 juin

1er module : la découverte du
commerce équitable

2ème module: la filière cacao en Bolivie 3ème module : la
dégustation de
chocolats
équitables

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 1 Groupe 2 Groupes 1 et 2

L’organisation est finalisée et assurée par la Vie scolaire du Collège qui fera le relais aux élèves avec

le concours des professeurs impliqués dans le projet.

Arts

L’atelier du recyclage artistique Ecole

L’APEL soutient ce projet d’atelier recyclage qui doit permettre de proposer une activité ludique aux

enfants de l’Ecole pendant la pause méridienne ou les temps périscolaires. L’étude de faisabilité avec

le chef d’établissement, les enseignants et les intervenants extérieurs est en cours. Ce projet devrait

voir le jour et se développer l’an prochain.

L’expression théâtrale Collège, 6ème

Betty recherche une couturière pour l’aider à confectionner les

costumes pour la prochaine pièce de théâtre. Si vous avez des talents

particuliers, un peu de temps à consacrer à ces costumes et que vous

souhaitez contribuer à la réussite théâtrale de nos comédiens en herbe,

faites-vous connaître auprès de l’APEL (apel.lasalle34@gmail.com) en

laissant vos coordonnées. Nous relaierons le message à Betty. Merci !
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Sciences

Le jeu-concours Kangourou Collège, 4ème

Nos petits champions se sont jetés à l’eau le jeudi 16 mars dernier. Ils ont été

préparés et accompagnés par les professeurs :

Madame Nikitine et MM. Vigneau et Pons. Merci !

>>> Les résultats seront annoncés en classe.

L’APEL remettra un prix lors de la fête des talents du mois de juin. <<<

Le jeu-concours « Kangourou des mathématiques » ressemble à un gigantesque test de
mathématique. L'épreuve se déroule dans les établissements scolaires sous la responsabilité d’un
enseignant. Tous les participants reçoivent le magazine « Les malices du Kangourou » (jeux, infos,
culture, autour des mathématiques). En fonction de ses résultats (dans l'établissement, le
département ou nationalement), chaque participant peut gagner l'un des nombreux lots distribués.

Depuis plusieurs années, le jeu-concours Kangourou figure au programme des actions éducatives du
ministère de l'Éducation nationale et se trouve au centre de la semaine des mathématiques.

Ce jeudi 16 Mars 2017 les participants ont donc planché 50 minutes sur un sujet nécessitant des
connaissances mathématiques mais aussi de la logique, de la patience et de l’esprit d’initiative ! En
effet, le concours Kangourou offrant chaque année un rendez-vous ludique autour de la résolution
de problèmes, les élèves ont ainsi pu aborder certaines notions en mathématiques sous une forme
inhabituelle. Les résultats seront publiés au mois de Mai.

Le jeu est organisé par l'association Kangourou Sans Frontières. Le concours est
passé le même jour par plus de 6 millions de participants de 8 à 18 ans, dans
soixante-dix pays. C’est le plus grand jeu-concours scolaire du monde.

L’association des parents d’élèves
(APEL), qui a été à l’initiative de ce
projet, a offert l’inscription au
concours à tous les participants.
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LES CHOIX D’ETABLISSEMENT : LES PROJETS PEDAGOGIQUES STRUCTURANTS

Au sein du Collège Saint Jean-Baptiste de la Salle, les classes ULIS sont dédiées aux troubles

spécifiques cognitifs (reconnaissance par la maison du handicap). M. Picard a rencontré la nouvelle

enseignante référente ULIS pour lui présenter le collège. La diversité est une richesse ; l’APEL

soutient les classes ULIS et participera aux besoins spécifiques en financant la création d’un « coin

calme ».

Les classes bi-langues se mettront bientôt en place. Le projet prévoit une

coordination pédagogique entre l’Ecole et le Collège qui  permet une continuité

des enseignements et des orientations prises. L’Espagnol sera enseigné aux

élèves des classes de CM1 et CM2 qui poursuivront cet enseignement en 6ème et

5ème , en plus de l’Anglais. Le système se mettra en place progressivement pour

permettre à chaque élève de terminer son parcous linguistique initial. L’APEL

soutient ce projet de développement de l’apprentissage des langues étrangères.

▶ ECOLE

Jeudi 23 mars – Le carnaval à l’Ecole

Chaque année, l’Ecole organise le carnaval des enfants. Cette année, l’Association des Parents

d’Elèves leur a offert un spectacle de magie (financé grâce aux bénéfices de la vente des chocolats de

Noël) pour animer cet après-midi costumé. Pour le goûter ? Des crêpes pour tous : enfants,

enseignants, équipe éducative ! Les crêpes sont préparées et servies par l’APEL et les parents

bénévoles.

ULIS
Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire
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Les petits s’installent. Il ne fait pas chaud, les nuages s’amoncellent aux alentours de l’Ecole
mais le magicien est attendu avec une grande impatience !

Les enfants sont captivés !
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Grâce aux parents volontaires qui jouent les
photographes en mission spéciale ce jour-là,
l’APEL offre aux familles une photo de classe

numérisée des enfants déguisés (via
Scolinfo).

Derniers tours de magie après la fin du

spectacle. Les enfants en redemandent !

Jeudi 30 mars – Le cross à l’Ecole
3, 2, 1, prêts ? Partez !
Le jeudi 30 mars matin, les élèves de CE1/CE2/CM1/CM2 se sont lancés dans la grande course du cross
de l’école. Les parents bénévoles et de l’APEL apportent leur aide en encadrant et en balisant le
parcours.

La météo est exceptionnelle le jeudi 30 mars pour le traditionnel cross de l’école Saint Jean Baptiste
de la Salle à Montpellier. Près de 140 élèves de CE2, CM1 et CM2 se sont lancés dans une course de
1200 mètres. Les élèves se sont dépassés pour réaliser de belles performances.

Un goûter (madeleine, compote et jus d’orange) a été offert par

l’APEL ainsi que des médailles pour chaque participant. Un grand

merci aux mamans pour leur aide lors de la distribution des

goûters.

L’association des parents d’élèves a accueilli les parents bénévoles et instituteurs venus tôt le matin

pour le balisage du parcours avec café et gâteaux faits maison. BRAVO À TOUS !
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Mars – Les chocolats de Pâques à l’Ecole
L’opération chocolat a été reconduite pour Pâques. Elle permet aux parents d’acheter des chocolats

avec une remise sur le prix magasin et également à l’APEL d’enregistrer un petit bénéfice pour

pouvoir financer des actions pour les enfants.

▶ ECOLE: animation des temps périscolaires

Echecs et Mat à l’Ecole !

Le premier cours a eu lieu le vendredi 28 avril avec une quinzaine d’élèves inscrits.

9 cours sont programmés jusqu’au vendredi 30 juin. Les cours sont encadrés par Edouard

PECQUEUX, animateur diplômé d'état et expérimenté.

L’APEL encourage et soutient les initiatives dédiées aux

temps méridiens et périscolaires. Une nouvelle activité

autour du jeu d’échec est donc proposée aux enfants

fréquentant la garderie du soir.

Jouer aux échecs permet de développer la

pensée logique, l’aptitude à résoudre des problèmes, la

capacité à planifier, à prévoir les conséquences d’une action, la mémoire, l’autonomie, l’initiative,

la confiance, la rigueur, la capacité d’abstraction ; et favorise l’attention, la concentration,

l’imagination et la créativité. Quel programme !

Chers parents et enfants, votre avis nous intéresse sur apel.lasalle34@gmail.com. En

fonction de son succès et de la capacité de financement de l’APEL, l’action pourra être

reconduite l’année prochaine.

AGENDA des activités
Avril mai juin 2017
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Ainsi, au troisième trimestre,

une initiation avec la Fédération

Française d’Echecs est proposée

tous les vendredis soir de 17h15

à 18h15 aux enfants intéressés.

Le coût est intégralement pris en

charge par l’APEL. Le nombre de

places est limité et la priorité est

donnée à ceux fréquentant la

garderie depuis le début de

l’année.

Vendredi 28 avril :

1er cours d’initiation aux échecs à l’école.
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MARDI 13 juin 2017 : La fête de l’Ecole

JEUDI 15 juin : La fête des talents du Collège.

Les auditions et les répétitions sont en cours. Nous sommes impatients de découvrir la version

2017 de ce spectacle de fin d’année. L’APEL proposera un repas en début de soirée afin de terminer

l’année en beauté (modalités et réservations à venir). Pensez à réserver ! L’an dernier, beaucoup

de parents ont regretté de ne pas l’avoir fait ; compte-tenu de la logistique engendrée et du

caractère périssable des repas, nous ne pouvons pas prévoir une marge conséquente permettant de

répondre à toutes les demandes de dernière minute. Venez, profitez, amusez-vous et… pensez à

réserver !

Le Collège, l’Ecole et l’APEL font appel aux parents disponibles et volontaires pour

donner un coup de main ces jours-là (logistique tables, chaises, buvette, etc.). Plus il y a

de parents qui apportent leur aide, plus les efforts et le temps consacré sont moindres.

Merci par avance !

Les annonces chamallow

ANNONCE CHAMALLOW:

Les fournitures de rentrées scolaires 2017/2018 seront disponibles via Scoléo. C’est facile, c’est

rapide et c’est moins cher ! Fini d’user ses chaussures et sa patience le long des rayons fournitures

des grands magasins ! Un cahier à petits carreaux, c’est un cahier à petits

carreaux ! Vous pourrez toujours compléter les indispensables plumiers,

stylos, … et autres fantaisies de vos enfants le moment venu. En

attendant, pour le basique, ayez le réflexe scoléo. La liste est

fournie par le Collège, aucun risque de se retouver avec le « mauvais » cahier à petits carreaux !

Le petit + : en achetant les fournitures de vos enfants sur scoléo, vous contribuez  à une action

sociale envers les familles  lasalliennes. En effet, Scoléo reverse un montant relatif au total des achats

de fournitures scolaires réalisé par l’ensemble des parents. Ce montant est modeste mais il doit être

mis à profit.

L’APEL a pris la décision de transformer ce montant en bons d’achat pour aider les familles pour qui

cette dépense représente un effort particulièrement lourd. Monsieur Picard soutien cette initiative

Rentrée
2017
2018

Mes
fournitures

Scoléo
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qui s’inscrit parfaitement dans l’esprit d’entraide et de bienveillance lasallien et sera le seul

interlocuteur pour aider ces familles dans la plus grande discrétion.

ANNONCE CHAMALLOW:

Vous pouvez retrouver les actualités :

- de l’Ecole et du Collège sur le site internet www.lasalle-montpellier.fr.

- du collège sur sa page FB : Collège de la Salle Montpellier.

- de l’APEL sur le site internet www.lasalle-montpellier.fr, rubrique APPEL ou dans le prochain

numéro de la gazette Mini-pousse & Séquoïa (diffusion via scolinfo).

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).


