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EVENEMENTS 
 

7 mars à 8 h : 
Messe de semaine 

à la chapelle du collège 
 

23 avril et 7 mai : 
Elections 

Présidentielles 
 

11 et 18 juin : 
Elections législatives 

 

16 juin : 
Préparation de la 

kermesse 
 

 
 

CIO EN DANGER 
 

Le Ministère de l’Education 
Nationale annonce la 
fermeture du CIO d’Altkirch.  
 
La disparition de ce service 
de proximité pénalisera les 
familles du Sundgau. 
 
En lien avec l’APEL 
Sonnenberg, je vous invite à 
signer et à diffuser la 
pétition suivante afin de 
l’empêcher:  

http://urlz.fr/4FBm 

 

AGENDA 
 

 
 

APEL 
 

Réunion du CA à 20 h 

9 mars, 6 avril, 11 mai, 

1
er

 juin 

 

Kermesse 

17 juin 2017 
 

 
 

INSTANCES OU L’APEL 

SIEGE 
 

11 mars à 8 h 00 

Réunion des parents 

correspondants du collège 

 

11 mars à 8 h 30 

Réunion des parents 

correspondants du primaire 

 

 
 

HORS APEL 
 

31 mars et 1
er

 avril 

Université de Printemps 

organisée par la Direction 

Diocésaine de 

l’Enseignement Catholique 

à Walbourg avec comme 

thème « les 24 heures du 

numérique » 

 

 
 

 

 

Date du brevet 
 

Jeudi 29 et vendredi 30 juin 

 

 

EDITO DU PRESIDENT 

  
Bonjour 

 

Bon Quand vous recevrez cette newsletter, les 
vacances auront commencé pour nos enfants, et 

je l’espère pour vous aussi.  Elles seront l’occasion de partir aux 
sports d’hiver pour certains ou de rester tranquillement à la 
maison pour d’autres. Quoi qu’il en soit je vous souhaite de 
passer d’agréables moments en famille. 
 

Régulièrement je remercie tous les parents qui s’investissent 
dans la vie de l’établissement et particulièrement à mes côtés 
dans le Conseil d’Administration de l’APEL. Février étant 
traditionnellement le mois des amoureux, je voulais en profiter 
pour remercier tous nos conjoint(e)s que nous laissons seuls 
pour aller à des réunions. Merci de leur soutien tout au long de 
l’année scolaire. 
 

Certains d’entre vous vont peut-être être surpris que nous 
parlions des élections politiques à venir. Il ne s’agit pas pour 
notre association de s’engager pour tel ou tel candidat. Nous 
voulons garder notre caractère apolitique. Mais en tant 
qu’association citoyenne, il nous semble normal d’aborder ce 
sujet. Tout d’abord en appelant chacun d’entre vous à aller 
voter. Nous avons la chance d’avoir ce droit, alors sachons en 
profiter, même en votant blanc, et soyons un exemple pour nos 
enfants. Ensuite pour vous permettre de connaitre le 
programme de chaque candidat en matière d’éducation. 
 

Au  nom du Conseil  d’Administration de  l’APEL 
Jean XXIII, je vous souhaite de belles vacances . 
 

Christophe Gérouille 
Président de l’APEL Jean XXIII 

            Journée internationale de … 
 

     Le  14 février  est  traditionnellement  la  fête 
     des amoureux.  Mais  savez-vous  qu’il existe 

plus de 400 journées nationales ou internationales dédiées à un 
thème dont 119 reconnues par l’ONU. Certaines concernent des 
sujets d’actualités, d’autres sont plus folkloriques. 
 

Il y en a plusieurs qui nous concernent dont le Safer Internet Day 
le 7 février, la journée des familles le 15 mai, la journée des 
parents le 1er juin et la journée des enseignants le 5 octobre.  
 

Si vous voulez en savoir plus ou rigoler en voyant certains 
thèmes, consultez Wikipédia et journee-mondiale.com. 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Journ%C3%A9e_internationale
http://www.journee-mondiale.com/les-journees-mondiales.htm


 
 
 

Sites et applications pour enfants 
 

Sur notre site existe une rubrique consacrée aux sites et 
applications pour enfants. Peut-être en utilisez-vous 
certains avec vos enfants et vous voudriez les faire 
connaitre aux autres parents. N’hésitez-pas à nous 
envoyer l’information pour que nous les mettions en 
ligne. 
Un premier exemple avec Matoumatheux. Ce site créé 
par l’Académie de Rennes propose des exercices, 
animations et jeux interactifs de mathématiques du CP à 
la seconde. 

Préparation de la kermesse 
 

Le 9 février dernier a eu lieu la réunion du Conseil 
d’Administration de l’APEL Jean XXIII. La plus grande partie 
de la réunion a porté sur la kermesse du 17 juin prochain. 
 

Au cours du mois de mars, nous allons contacter les 
bénévoles de l’année dernière pour connaitre leurs 
disponibilités. 
 

Nous sommes à la recherche de petits lots pour la 
tombola à deux euros. Si vous connaissez un commerçant 
qui serait prêt à donner quelque chose ou si vous avez 
chez vous des petits objets dont vous ne voulez plus et qui 
ne sont pas abimés, n’hésitez pas à nous contacter. 
 

RENDEZ-VOUS LE 17 JUIN 2017 
POUR LA KERMESSE JEAN XXIII 

     Stage chez Lenôtre 
 

Toutes  nos  félicitations  à  Bruno  Fritz,  
Responsable de la restauration scolaire 
à Jean XXIII qui a pu effectuer un stage en pâtisserie dans 
la très réputée école professionnelle Lenôtre. Gageons 
que les pâtisseries vont être prises d’assaut à la cantine. 
 

  La Constante Macabre  
 

La constante macabre est un phénomène qui serait 
observé lors de la notation d'examens : la proportion de 
mauvaises notes serait similaire quel que soit le sujet de 
l'examen et quel que soit le correcteur, indépendamment 
de la qualité véritable des réponses données par ceux qui 
passent l’examen. Ce phénomène serait à l’origine de 
nombreux échecs scolaires. 
 

Il y a quelques années, le Professeur Antibi, était venu à 
Jean XXIII pour parler de la constante macabre et 
expliquer ce qu’il était possible de faire pour lutter contre.  
 

A cet effet il a créé une association « le Mouvement 
Contre la Constante Macabre » qui est soutenue par plus 
d’une cinquantaine d’associations et de syndicats œuvrant 
dans le domaine de l’éducation, dont l’APEL nationale et le 
Secrétariat Général de l’Enseignement Catholique. 

      Obligation du port du casque 
                            à vélo 
 

A partir du 22 mars, le port d’un casque à vélo  
deviendra obligatoire pour les enfants de moins de  
12 ans, qu’ils soient conducteurs ou passagers.  
 

Le non-respect de cette obligation est passible d’une 
amende de 135 euros. 
 

Même si ce n’est pas obligatoire pour les enfants de plus 
de 12 ans et les adultes, nous ne pouvons que vous 
conseiller  d’en porter un. 

        Faire tester son enfant 
 

La dernière fois nous avions parlé de 
la  découverte ou  de la  suspicion de 
la précocité chez son enfant.  
 

A ce jour le seul moyen d’être sûr est de faire tester votre 
enfant par un psychologue formé à la précocité qui lui fera 
passer le test de Quotient Intellectuel (Q.I.).  En fonction 
de ce résultat et de la psychologie de votre enfant, le 
psychologue pourra déterminer si celui-ci est précoce. Si 
vous ne savez pas vers qui vous orienter vous pouvez 
contacter une des trois associations s’occupant de la 
précocité chez l’enfant (AFEP, ANPEIP et Léopotentiel). 
 

L’association Léopotentiel a mis en ligne un questionnaire 
en 20 questions rapides vous permettant de voir s’il 
convient de faire le test de QI, qui lui est plus long à faire. 

Questionnement des candidats à l’élection 
présidentielle 

 

Les 23 avril et 7 mai se dérouleront les élections 
présidentielles. En tant que représentant  des parents de 
l’enseignement libre, l’APEL a souhaité interroger les 
différents candidats sur leur programme en matière 
d’éducation. A cet effet elle leurs a envoyé une lettre 
ouverte et a fait des propositions pour l’école de demain. 
Toutes ces informations sont disponibles sur le site de 
l’APEL. 

Jeu du sel et de la glace 
 

Un nouveau jeu dangereux, Ice and Salt Challenge en 
anglais, est apparu chez les adolescents. Il consiste à 
mettre sur la peau (généralement l’avant-bras ou la main) 
du sel puis un glaçon en essayant de tenir le plus 
longtemps possible. Au mieux cela fait une petite brulure, 
au pire il y a une nécrose de la peau qui peut nécessiter 
une greffe. 
 

Parlez-en avec vos enfants mais en évitant de leur donner 
envie de passer à l’acte. Ils peuvent aussi contacter 
l’infirmière du collège  

 

 

 

http://apel.ecj23.org/index.php/cote-pratiques/sites-et-applications-pour-enfants.html
http://apel.ecj23.org/index.php/cote-pratiques/sites-et-applications-pour-enfants.html
http://matoumatheux.ac-rennes.fr/accueil.htm
http://mclcm.free.fr/
http://mclcm.free.fr/
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A11283
http://www.afep-asso.fr/
http://www.anpeip.org/
http://leopotentiels.fr/
http://leopotentiels.fr/documents
http://www.apel.fr/actualites/elections-presidentielles-2017.html

