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EVENEMENTS 

 

23 avril et 7 mai 
Election 

Présidentielle 
 

25 avril à 20 h 
Réunion des familles 

des futurs 6èmes 
 

2 mai à 8 h 
Messe de semaine à la 

Chapelle 
 

6 juin à 8 h 
Messe de semaine à la 

Chapelle 
 

11 et 18 juin 
Election 

 Législative 
 

16 juin 
Préparation de la 

kermesse 
 

3 juillet 
Journée d'intégration 

des futurs 6èmes 
 

 

 

AGENDA 
 

 
 

APEL 
 

Réunion du CA à 20 h 

11 mai, 1
er

 juin 

  

Kermesse 

17 juin 2017 
 

 
 

INSTANCES OU L’APEL 

SIEGE 
 

2 mai à 20 h 00 

Conseil d’établissement 

 

 
 

DATE DU BREVET 
 

Jeudi 29 juin 

13 h 30 : DNB Maths 

15 h 45 : DNB Sciences 

 

Vendredi 30 juin 

9h : DNB - Hist-Géo-Emc 

11h15 : DNB - Français 1 

14h30 : DNB - Français 2 

 

 

 

 
 

EDITO DU PRESIDENT 

  
  Bonjour, 
 

  En cette veille de Pâques, mes pensées vont vers 
  tous ceux qui ont été durement touchés par les 
récents attentats et en particulier vers nos frères coptes en 
Egypte. Les barbares qui les ont frappés ne méritent pas de 
porter le titre de croyants dont ils se glorifient tant. Aucune 
religion, même celle dont ils se disent les fidèles, ne peut 
accepter que le sang soit versé en son nom.  
 

Nous devons dire non à cette intolérance qu’ils essayent de 
propager pour nous opposer les uns aux autres. Nous devons 
leurs montrer que malgré nos différences nous sommes 
capables de vivre ensemble. La démocratie est un des éléments 
qui expriment cette capacité à vivre en compagnie de l’autre. 
C’est une valeur de paix qui est universelle et non pas seulement 
occidentale comme ces intolérants l’affirment 
 

C’est pourquoi, comme l’a fait l’APEL nationale, nous avons 
souhaité encore parler des prochaines élections. Par respect 
envers ceux qui se sont battus pour que nous ayons ce droit et 
pour ceux qui à travers le monde continuent à se battre pour 
l’obtenir, nous devons aller voter, même si c’est pour voter 
blanc. Et si vous ne pouvez pas vous déplacer, faite une 
procuration. A nouveau soyons un exemple pour nos jeunes qui 
seront les démocrates de demain. 
 

Même si l’actualité n’incite pas à l’optimisme, nous devons nous 
battre pour aller de l’avant et améliorer notre vie. C’est ce que 
font les bénévoles de l’association les 7 pains qui œuvrent pour 
les familles en difficultés. C’est aussi ce que nous essayons de 
faire grâce à notre opération fournitures scolaires qui se met en 
place avec Scoléo.  
 

Je vous souhaite de joyeuses Fêtes de Pâques en compagnie de 
vos proches. Oublions la morosité ambiante pour retrouver le 
message d’espoir que représente la Résurrection du Christ. 
 
Christophe Gérouille 
Président de l’APEL Jean XXIII 

Kermesse infos 
 

Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour 
assurer une présence dans les différents stands de la kermesse 
(2 h minimum). Début mai vous allez recevoir les formulaires 
d’inscription. Mais en attendant, vous pouvez déjà contacter 
Franck-Olivier Schaller (franck-olivier.schaller@orange.fr ). 

 

http://www.apel.ecj23.org/
mailto:apel.president@ecj23.org
http://www.apel.ecj23.org/
https://www.facebook.com/Apel-Jean-XXIII-Mulhouse-381167452262602/
http://www.apel.ecj23.org/index.php/apel-jean-xxiii/composantes/conseil-d-administration/ordres-du-jour-du-conseil-d-administration
mailto:franck-olivier.schaller@orange.fr


 
 
 

CD Chœur de Garçons 
 

Le mois dernier nous vous avions parlé des CD du Chœur 
de Filles. Ce mois-ci c’est le Chœur des Garçons que nous 
souhaitons mettre à l’honneur. Depuis 2001 ils ont 
produit de nombreux CD dont le dernier sur le concert de 
gala du congrès national des Pueri Cantores. 

Opération fournitures scolaires 
 

Pour vous simplifier la rentrée des classes, l’APEL Jean 
XXIII en partenariat avec Scoléo met en place l’opération 
fournitures scolaires. 
 

Faites vous livrer votre liste de fournitures scolaires à la 
date et au lieu de votre choix (domicile, bureau, lieu de 
vacances, …). 
 

 fournitures de qualité, listes conformes à la demande 
des enseignants  
 possibilité de supprimer les articles que vous ne 
souhaitez pas racheter  
 économique et mutualisé : parents regroupez-vous ! 
 commande rapide par internet, paiement par chèque 
ou par CB 
 

Pour être informé à temps de la mise en ligne des listes de 
vos enfants, rendez-vous dès maintenant sur scoléo.fr > 
Sélectionnez votre établissement > « Opération 
Fournitures scolaires » 

L’association Les 7 pains 
 

Cette association a été créée en 2010 à Caen afin de 
subvenir aux besoins des familles confrontées à des 
difficultés à la suite d’un accident de la vie tel qu’un décès, 
un handicap, etc…  Elle est active dans toute la France. 
 

Vous pouvez faire un virement ponctuel ou permanent. 
Votre don peut-être destiné à une famille en particulier ou 
ne pas être nominatif. Dans ce cas-là, c’est le Conseil 
d’Administration de l’association qui décidera de 
l’affectation de l’argent. Vos dons sont déductibles des 
impôts. 
 

Si vous voulez faire un don ou mettre en place une aide 
pour une famille en difficulté, vous pouvez joindre 
l’association à l’adresse suivante :  
Association les 7 pains 
Chez Eric et Véronique Launay 
64, rue Eustache Restout 
14000 Caen 

Vote par procuration 
 

Comme vous le savez, auront lieu prochainement les 
élections présidentielles et législatives. Si vous êtes 
absent, vous pouvez laisser une procuration à un autre 
électeur inscrit dans la même commune. 
 

La personne qui donne procuration (le mandant) désigne 
librement la personne qui votera à sa place (le 
mandataire).  
 

Le mandant peut se présenter dans un commissariat de 
police ou une gendarmerie, au tribunal d'instance de son 
domicile ou de son lieu de travail. Il remplit un formulaire 
papier sur place ou il peut au préalable remplir un 
formulaire sur internet. 
 

Pour plus de renseignements cliquez ici. 

 

 

Les structures pour les HP 
 

A travers toute la France il y a de nombreuses structures 
médicales qui s’occupent des Enfants à Haut Potentiel. Je 
voulais en évoquer deux en particulier. 
 

Les centres Cogito’Z : ce sont des centres privés de 
psychologues et de neuropsychologues fondés en 2003 
par Jeanne Siaud-Facchin. Ils accueillent tous les enfants, 
quel que soit leur QI. 
 

Le Centre National d’Aide aux enfants et adolescents à 
Haut Potentiel de Rennes dirigé par Sylvie Tordjman et 
Solenn Kermarrec. C’est un rare service en France dédié 
aux HP. 

Election présidentielle 
qu’en est-il de l’éducation ? 

 

Dans quelques jours nous allons élire le nouveau 
Président de la République Française. 
 
L’APEL nationale a souhaité interroger en toute 
indépendance les différents candidats pour connaitre 
leurs propositions en matière d’éducation et affirmer les 
valeurs de l’enseignement catholique.  
 
Vous trouverez le dossier complet  
sur le site de l’APEL ainsi que dans 
le  dernier  numéro  de Famille  et  
éducation. 

Blue Whale Challenge 
 

Il y a quelques semaines l’établissement a fait parvenir 
aux parents des collégiens, un courrier les informant du 
risque que représente le Blue Whale Challenge. 
 

Ce défi venant de Russie se déroule en 50 étapes et 
poussant les jeunes au suicide après les avoir incités à 
s’auto-mutiler.  
 

La Police a lancé une alerte sur les réseaux sociaux. En cas 
de problème, vous pouvez appeler le 0 800 200 000. 
 

Pour plus d’information,  
consultez  le  dossier  de 
l’APEL National. 

 

 

http://www.choeurdegarconsdemulhouse.com/fr/nos-cd-boutique
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10208360217751661&set=a.10201827882927373.1073741825.1491489041&type=3&theater
http://www.scoleo.fr/bienvenue-dans-l-espace-famille/operation-fournitures-scolaires/bienvenue-sur-l-operation-fournitures-scolaires
http://www.scoleo.fr/bienvenue-dans-l-espace-famille/operation-fournitures-scolaires/bienvenue-sur-l-operation-fournitures-scolaires
http://www.scoleo.fr/bienvenue-dans-l-espace-famille/operation-fournitures-scolaires/bienvenue-sur-l-operation-fournitures-scolaires
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_14952.do
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1604
http://www.cogitoz.com/fr
https://www.jeannesiaudfacchin.com/index.php?lang=fr
http://cnahp.fr/
http://cnahp.fr/
http://www.apel.fr/presidentielles2017.html
http://www.apel.fr/actualites/actualite/blue-whale-challenge-lapel-attire-votre-attention-sur-ce-nouveau-jeu-macabre.html

