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EVENEMENTS 

 
 

17 juin 
Préparation de la 

kermesse 
 
 

18 juin 
Kermesse à Jean XXIII 

 
 

VENEZ-VOUS INSCRIRE 
 

 POUR AIDER SUR UN  
 

DES STANDS 
 

(Bulletin d’inscription 
et bien d’autres 

informations 
disponibles sur notre 
site après le 15 mai) 

 
 

 

AGENDA 
 

 
 

APEL 
 

Réunion du CA à 20 h 

12 mai, 

2 juin 

 

19
e
 Congrès National 

3 au 5 juin 

à Marseille 

 

 

 
 

INSTANCES OU L’APEL 

SIEGE 
 

21 mai à 9 h 00 

Réunion des parents 

correspondants du primaire 

 

 
 

HORS APEL 
 

 

9 mai à 18 h 

Entretien avec la Tutelle lors 

de leur visite 

 

10 mai à 20 h 

Conseil d’Etablissement 

 

2 juillet 

Comité Directeur 

de l’ACEEMM 

 

EDITO DE LA PRESIDENTE 
 

A l’heure où j’écris cet article, le ciel est radieux et le soleil est au 
rendez-vous ! 
Tout cela me fait penser à la kermesse qui approche. 
 

Vous savez qu’elle aura lieu le 18 juin.  
Déjà…le temps passe si vite ! 
 

Comme il est de coutume dans ce genre d’évènement, nous 
avons besoin de vos talents (mise en place des stands, 
pâtisserie, stands à tenir, etc…). 
 

La kermesse, c’est beaucoup de choses. 
 

Tout d’abord c’est l’aboutissement d’une année de travail pour 
tous (enfants, parents, équipe éducative). 
 

C’est aussi le moyen pour nous, avec votre participation 
financière, de contribuer au bien-être matériel de nos enfants, 
de manière que leur scolarité se déroule le mieux possible. 
Car même si cette année, nous avons dû nous résoudre à 
augmenter un peu nos tarifs (ils ne l’ont pas été depuis 2007), 
nous comptons plus que jamais sur vous pour que la kermesse 
continue à être une réussite. 
 

Lire la suite 

Palmes académiques de Monsieur Huntzinger 
 

Le 23 avril dernier Monsieur Huntzinger, Directeur Adjoint 
du Collège Jean XXIII a été décoré des palmes 
académiques. Cette distinction honore les membres de la 
communauté éducative, enseignants ou non, ayant rendu 
des services éminents à l’Education Nationale. Il s’agit là de 
la plus ancienne des distinctions décernées uniquement à 
titre civil.  
 

N’en déplaise à sa modestie, nous tenions à féliciter 
Monsieur Huntzinger pour cette nomination qui est la juste 
récompense pour tout le travail qu’il accomplit 
quotidiennement au sein et en dehors de l’établissement. 
En plus de seconder Madame Garvin dans la Direction de 
l’établissement, il dirige l’atelier théâtre du collège, 
s’investit dans les instances de son syndicat professionnel 
dont il est le Président et dans plusieurs commissions au 
sein de l’Enseignement Catholique. 
 

Lire la suite 

http://www.apel.ecj23.org/
mailto:cvaiva@estvideo.fr
http://www.apel.ecj23.org/index.php/apel-jean-xxiii/composantes/conseil-d-administration/ordres-du-jour-du-conseil-d-administration
http://www.apel.ecj23.org/index.php/congres-apel
http://apel.ecj23.org/index.php/80-page-d-accueil-du-site/mot-du-president/141-edito-avril-2016
http://apel.ecj23.org/index.php/enseignement-catholique/etablissement-jean-xxiii/142-palmes-academiques-de-monsieur-huntzinger


 
 
 

Animations dans les bibliothèques de Mulhouse 
 

A partir de maintenant, vous verrez dans la newsletter 
une rubrique culture. Il ne s’agit pas de recenser de façon 
exhaustive toute la vie culturelle de la région 
mulhousienne car il y aurait trop à dire, mais de mettre en 
avant une activité ou un lieu culturel. 
 
Ce mois-ci nous avons commencé par les animations des 
bibliothèques de Mulhouse. 
 

Tous au long de l’année, elles mettent en place des 
animations (expositions, rencontres, conférences, etc…) 
pour les adultes comme pour les enfants.  Vous trouvez 
sur notre site, rubrique culture les programmes adultes et 
enfants pour le mois de mai. 
 

 
 

Kermesse 2016 
 

Une kermesse ça sert à quoi ? 
 

Tout d’abord, ça sert à se détendre. C’est presque la fin de 
l’année scolaire, et c’est l’aboutissement de toute une 
année de travail de nos enfants. 
 

Pour les plus petits, c’est arriver à émerveiller les adultes 
que nous sommes. 
Ce jour-là ils ont tellement d’étoiles dans leurs yeux qu’ils 
en font de l’ombre au soleil ! 
 

Pour les plus grands (oui oui, elles grandissent ces chères 
têtes blondes) c’est un jour de détente, où on laisse les 
sacs si lourds et on en profite avec les copains… 
 

Mais les fonds recueillis ce jour-là servent à nous aider 
pour : 

- - soutenir les parents en difficulté. Les parents victimes 
d’un accident de la vie (maladie, chômage, séparation, 
etc…) qui entraîne des pertes financières lourdes 

- - apporter notre aide financière à l’Etablissement pour des 
travaux dans l’école, ou pour l’achat d’équipement 
sportifs 

- - participer financièrement à des activités scolaires et 
extra-scolaires. 

- - accueillir les parents lors d’un petit-déjeuner convivial le 
jour de la rentrée 

- - soutenir l’implication des parents d’élèves dans la vie de 
l’école (conférences, formation, animation des 
évènements de l’école). 
 

Lire la suite 

Quelques conseils pour nos jeunes ou leurs parents 
 
Parmi vous, certains ont peut-être un enfant au lycée qui 
va passer son bac. Le Ministère de l’Education Nationale a 
mis en place une plate-forme web intitulée « quand je 
passe le bac ». Les conseils pour passer un examen écrit 
ou oral peuvent aussi servir pour les collégiens même en 
cours d’année scolaire. 
 

Si vous rencontrez des problèmes avec votre adolescent 
ou si vous avez des inquiétudes, vous trouverez quelques 
réponses sur le site de l’APEL nationale.  
 
Dans le cadre de la semaine de la presse et des médias à 
l’école, le Ministère de l’Education Nationale a mis en 
place une plate-forme numérique lirelactu.fr afin de 
proposer un accès gratuit à la presse écrite dans les 
collèges et les lycées. 
 
Si vous souhaitez recevoir plus régulièrement ce type 
d’information, venez vous inscrire sur notre site. 

Réforme du collège 
 

Depuis plusieurs mois, vous n’êtes pas sans savoir que le 
Ministère de l’Education Nationale a décidé de réformer 
l’enseignement au collège. Ce changement va s’appliquer 
dès la rentrée prochaine pour l’ensemble des collégiens 
même s’ils ont déjà débuté leur scolarité au collège. 
Prochainement la Direction du collège va vous faire 
parvenir un document vous expliquant plus en détail 
comment cela va se mettre en place concrètement. 
Remercions Madame Garvin qui a obtenu que les 

enseignants des établissements privés d’Alsace puissent 

bénéficier d’une formation sur ces nouveaux dispositifs. Il 

semblerait qu’ils aient été « oubliés » par le Rectorat.  

 
 

Plus d’infos sur le site de l’APEL nationale 

Nomination d’un nouveau Recteur 
 

Une nouvelle Rectrice a été nommée en Conseil des 
Ministres à la tête du Rectorat de Strasbourg. Il s’agit de 
Madame Sophie Béjan. Elle a été successivement 
Présidente de l’Université de Bourgogne, puis Présidente 
du CNOUS et de Campus France. Elle est Professeur 
d’économie de la santé.  
 

Avec la réforme territoriale, l’Académie de Strasbourg fait 
partie d’un ensemble regroupant les différentes 
Académies de Grand Est (anciennement ACAL). La fonction 
de « Recteur coordinateur » au sein de Grand Est est 
assurée par le Recteur de l’Académie de Nancy-Metz. 

Nécrologie 
 

Nous avons appris le décès de Monsieur Joseph Hassler, 
Professeur de Technologie à la retraite le 11 avril 2016, à 
l’âge de 71 ans après une longue maladie. 
 

L’APEL Jean XXIII, au nom de tous les parents, s’associe à 
la douleur de sa famille.  

Citation 
 

« Pose ta question, tu seras idiot une seconde. Ne la pose 
pas, tu seras idiot toute ta vie. » 
 

    Albert Einstein 

http://apel.ecj23.org/index.php/dossiers-thematiques/culture/144-animations-dans-les-bibliotheques-de-mulhouse
http://apel.ecj23.org/index.php/dossiers-thematiques/culture/144-animations-dans-les-bibliotheques-de-mulhouse
http://apel.ecj23.org/index.php/dossiers-thematiques/culture
http://apel.ecj23.org/index.php/kermesse/143-kermesse-2016
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A10591?xtor=EPR-100
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A10591?xtor=EPR-100
http://www.apel.fr/famille-et-education/paroles-dexperts/comprendre-son-ado.html
http://www.apel.fr/famille-et-education/paroles-dexperts/comprendre-son-ado.html
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A10479?xtor=EPR-100
http://www.apel.fr/scolarite/la-reforme-du-college.html

