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EVENEMENTS 
 
 

4 mars 
Opération bol de riz 

 
9 mars 

Epreuves du KMK 
 

17 juin 
Préparation de la 

kermesse 
 

18 juin 
Kermesse à Jean XXIII 

 
 

 

AGENDA 
 

 
 

APEL 
 

Réunion du CA à 20 h 

10 mars, 21 avril,  

12 mai, 26 mai, 2 juin 

 

19
e
 Congrès National 

3 au 5 juin 

à Marseille 

 

Rangement du local de l’APEL 

5 et 19 mars, 30 avril 

 

 
 

INSTANCES OU L’APEL 

SIEGE 
 

27 février à 9 h 00 

Réunion des parents 

correspondants du primaire 

 

 
 

HORS APEL 
 

23 et 24 avril 

Université de Printemps 

organisée par la Direction 

Diocésaine de 

l’Enseignement Catholique 

à Walbourg sur le thène de 

l’enseignement de la morale 

 

 
 

CONSEILS DE CLASSE 
 

8 mars : 5B/6E-3C/6G-3F 

10 mars : 5G-4B/5A-4E/6D-

4G 

14 mars : 5E/6F-4C/5C-4D 

15 mars : 6B-4A/6C-4F 

21 mars : 3A/3D 

22 mars : 5F 

24 mars : 3B/5D-3E/6A-3G 

 

 
EDITO DE LA PRESIDENTE 

 
 
Bonjour à toutes et à tous, 
 
Avant toute chose, j'espère que ces vacances ont été bénéfiques 
pour chacune et chacun d'entre vous. Bientôt arrivera le 
printemps et le changement d'heure, mais le rythme sera gardé, 
j'en suis sûre. 
 
Nos jeunes ont repris bon gré mal gré le chemin de l'école. Pour 
les collégiens des échéances se profilent à plus ou moins long 
terme : conseil de classe, choix de l’orientation, réforme du 
collège. 
 
Ces sujets, et bien d’autres, sont abordés dans la newsletter. Hé 
oui, c'est déjà la deuxième de l'année. Au vu du succès 
grandissant, elle sera suivie de bien d'autres. Au fil du temps, 
j’espère qu’elle va devenir une véritable institution et que vous 
aurez autant de plaisir à la lire que nous en avons à l'élaborer 
pour vous.  
 
C'est avec beaucoup de plaisir que nous privilégions internet afin 
que notre belle planète ne soit plus envahie par le papier... 
 

Lire la suite … 

 

Conseils de classe du 2e trimestre 
 
Les Conseils de Classe du 2e trimestre auront lieu du 8 au 24 
mars. Prochainement les parents correspondants vous feront 
parvenir des questionnaires. Merci de prendre quelques 
minutes pour les remplir. Ils permettent à vos représentants lors 
du Conseil de faire part de vos remarques et d’obtenir des 
réponses aux questions que vous vous posez. 
Vous trouverez ces questionnaires et d’autres informations sur 
notre site à la page des parents correspondants.   cliquer ici 
 

Informations APEL sur l’orientation 
 
L’APEL académique nous a fournis une série de document qui 
pourrait vous être utiles si votre enfant est en 4e ou en 3e. Il 
s’agit d’informations en provenance de la Direction Diocésaine 
de l’Enseignement Catholique et de l’ONISEP. Vous les trouverez 
sur notre site dans le dossier orientation des dossiers 
thématiques. 

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://www.apel.ecj23.org/index.php/80-page-d-accueil-du-site/mot-du-president/129-edito-fevrier-2016
http://www.apel.ecj23.org/index.php/apel-jean-xxiii/actions-apel-jean-xxiii/parents-correspondants
http://www.ddec-alsace.fr/
http://www.ddec-alsace.fr/
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Alsace
http://www.apel.ecj23.org/index.php/dossiers-thematiques/orientation/infos-apel-2015-2016/123-orientation-info-apel-2015-2016


 
 
 

Classe bi-langue 
 

Depuis plusieurs mois la réforme des collèges mise en 
place par le Ministère de l’Education Nationale a suscité le 
débat. 
 

Les instances nationales de l’APEL se sont fortement 
impliquées dans cette discussion sur les différentes 
problématiques évoquées.  
 

Vous trouverez sur le site de l’APEL tout un dossier sur 
cette question (http://www.apel.fr/scolarite/la-reforme-
du-college.html). L’APEL et les instances de 
l’Enseignement Catholique expliquent pourquoi ils sont 
favorables à cette réforme.  
 

Néanmoins accepter ne veut pas dire qu’il ne faut pas 
rester critique. Des points restent en suspens comme celui 
des classes bi-langues sujet hautement sensible dans 
notre région. C’est pourquoi l’APEL a demandé un rendez-
vous avec Madame la Ministre pour aborder ce sujet. 
Vous trouverez sur notre site un document expliquant 
cette demande  cliquer ici 

LA SECURITE ROUTIERE AUX ABORDS 
DE L’ECOLE ET DU COLLEGE JEAN XXIII 

 

Rappel : la sécurité de nos enfants dépend avant tout de 
nos comportements d’automobilistes, mais également de 
piétons quand nous déposons ou récupérons nos enfants. 
 

Quelques consignes simples sont à préciser 
- roulez au pas, attention un enfant peut traverser sans 

prévenir !! 
- respectez les passages piétons, 
- ne vous garez-pas devant les grilles du collège ou de la 

maternelle ou sur les passages piétons, 
 

Lire la suite … 

Anciens articles en vedette 
 
Notre site s’enrichit chaque jour de nouvelles 
informations. Certains articles sont mis en vedette sur la 
page d’accueil puis sont remplacés par d’autres. Si vous 
souhaitez retrouver une information, n’hésitez pas à 
utiliser la fonction recherche située en haut à droite. Une 
fois le mot clé tapé, des propositions vous seront faite et 
une fonction de recherche avancée vous sera proposée. 
Si vous ne trouvez pas l’information recherchée, n’hésitez 
pas à nous contacter. 

Conférence de l’AFEP à Belfort 
 

L’AFEP organise une conférence le 2 avril 2016 à 15 h à 
Belfort. Le thème sera « comprendre et accompagner 
l’Enfant Intellectuellement Précoce en famille et à 
l’école ». Elle sera animée par Monsieur Jean-Marc Louis, 
Inspecteur Honoraire de l’Education Nationale, lui-même 
EIP et auteur d’ouvrage sur ce sujet. Renseignement : 
emilie.mimo@gmail.com 
 

L’inscription est obligatoire :  
https://www.billetweb.fr/x16-395-man  
 

Pour toute question sur la précocité, vous pouvez 
contacter Christophe Gérouille, référent de l’AFEP sur Jean 
XXIII. 

Histoire du Carême 
 

Le Carême est, comme le dit le dictionnaire, cette période 
d’abstinence qui, pour les catholiques va du Mercredi des 
Cendres au jour de Pâques.  
 

Si vous souhaitez en savoir plus, vous trouverez un lien 
vers le site france-pittoresque.com qui explique en détail 
l’histoire du Carême. 

Congrès de l’APEL national 
 

Tous les deux ans l'APEL national tient son Congrès. C'est 
l'occasion de réunir l'ensemble des parents de France et 
des Départements d'Outre-Mer mais aussi des 
représentants de l'Enseignement Catholique. Des 
membres de l'APEL Jean XXIII seront présents lors de ce 
grand rassemblement. 
 

Cette année le Congrès aura lieu du 3 au 5 juin à Marseille. 
Le thème en sera "Pourquoi l'école ?". 
 

L'école est-elle toujours un lieu d'apprentissage et de 
savoirs ? Qu'est ce qui la rend indispensable ? Qu'y 
apprend-on précisément ? A quoi doit-elle préparer ? 
Comment rendre plus compréhensible pour tous, élèves 
et parents, son rôle et ses objectifs ?  
 

Nous avons mis en place un page spéciale qui s’enrichira 
régulièrement d’informations. Vous pouvez déjà y trouver 
une synthèse qu’avaient fait les représentants de Jean 
XXIII lors du Congrès de Strasbourg en 2014. 
 

Information sur le Congrès 

Pour redonner un peu de sens à notre mission… 
 

Le samedi 21 novembre, le Pape François entamait un 
dialogue avec les participants au Congrès mondial sur 
l’éducation, organisé par la congrégation pour l’éducation 
catholique. En voici quelques extraits particulièrement 
riches de sens pour nous. 
 

Le Pape était d’abord interrogé sur ce qui faisait qu’une 
« institution était vraiment chrétienne ». Voici sa réponse : 
Il me vient à l’esprit ce qu’a dit un grand penseur : « 
Eduquer, c’est introduire dans la totalité de la vérité ». On 
ne peut parler d’éducation catholique sans parler 
d’humanité, parce que précisément l’identité catholique 
est Dieu qui s’est fait homme. Aller de l’avant dans les 
comportements, dans les valeurs humaines, pleines, ouvre 
la porte à la semence chrétienne …. 
 

Suite ….. 

http://www.apel.fr/scolarite/la-reforme-du-college.html
http://www.apel.fr/scolarite/la-reforme-du-college.html
http://www.apel.ecj23.org/index.php/dossiers-thematiques/langues/125-position-de-l-apel-nationale-sur-les-classes-bi-langues
http://www.apel.ecj23.org/index.php/apel-jean-xxiii/actions-apel-jean-xxiii/securite-routiere?showall=&limitstart=
mailto:emilie.mimo@gmail.com
https://www.billetweb.fr/x16-395-man
mailto:christophe.gerouille@wanadoo.fr
http://www.france-pittoresque.com/spip.php?article12455
http://www.apel.ecj23.org/index.php/congres-apel
http://www.apel.ecj23.org/index.php/enseignement-catholique/vatican/124-discours-du-pape-au-congres-mondial-sur-l-education

