
 
Newsletter de l’APEL Jean XXIII de Mulhouse 

           Janvier 2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APEL Jean XXIII 
190 Avenue Aristide Briand 

68200 Mulhouse 

Tél. : 06 79 71 48 90 

 
Directrice de la publication : 

Isabelle VAIVA 

 
Conception, mise en page et 

iconographie : 

Isabelle VAIVA 

Christophe GEROUILLE 

 
Ont collaboré à ce numéro : 

Virginie VAUTHIER-HANSZ 

(VVH) 

Anne-Christine TSCHUPP 

(ACT) 

Franck-Olivier SCHALLER 

(FOS) 

EVENEMENTS 
 

23 janvier à 18 h 30 
en l’Eglise Saint-Fridolin 

Célébration 
eucharistique 

 

28 janvier 
à 18 h 30 

conférence de 
l’association Sésame 

en salle Mertian 
« Amitié, Amour, 

Sexualité » 
 

30 janvier 
Concert de Gospel du 

Chœur des Filles 
 

23 février 
de 16 h 30 à 21 h  

La nuit de la lecture 
pour les élèves de 

l’école élémentaire 
 

17 juin 
Préparation de la 

kermesse.  
 

18 juin 
Kermesse à Jean XXIII 

 

AGENDA 

 

 

 

APEL 
 

Réunion du CA à 20 h 

25 février, 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 
 

23 janvier à 8 h 15 

Réunion des parents 

correspondants du collège 

 

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 

 

EDITO DE LA PRESIDENTE 

 

Bonjour à toutes et à tous, 
 

Permettez-moi, au nom de tout le CA de l'APEL Jean XXIII, de 
vous souhaiter une belle et heureuse année 2016. 
Qu'elle soit riche pour vous et vos proches, et vous apporte 
santé, bonheur et réussite dans tous vos projets. 
 

2016 voit naître la Newsletter, qui remplace, pour les parents qui 
l'ont connu, le Flash-Info. 
A ce propos, nous tenons à remercier chaleureusement la 
Direction de l'Etablissement Jean XXIII qui nous permet de 
diffuser sur support informatique cette nouvelle version, et ainsi 
de mieux informer les parents (Vigipirate, sécurité, recrutement 
d'enseignants, etc. ...). 
 

Cette Newsletter, dont le nom est à définir (vos idées sont les 
bienvenues) se veut moderne, pratique, et interactive. 
Vous y trouverez des liens de couleur bleue qui vous dirigeront 
sur notre site internet, où vous aurez accès à l'information 
complète. 
Ne considérez pas qu’elle remplace notre site, mais au contraire 
c’est un outil nous permettant de vous informer le plus 
rapidement possible. 
 

Lire la suite 

INFORMATIONS SUR VIGIPIRATE 
ET LE REMPLACEMENT DES PROFESSEURS DE LANGUES 

 

La fin de l’année 2015 a été marquée pour l’établissement Jean 
XXIII par deux éléments importants : 
- le renforcement du plan Vigipirate avec la mise en place 
d’exercices de confinement, auxquels se sont ajoutés en même 
temps des exercices d’évacuation liés au plan incendie, 
- le départ à la retraite de plusieurs professeurs de langue au 
Collège, départ qui a aussi impacté les cours d’allemand au 
Primaire. 
 

Certains parents nous ont fait part de leur inquiétude par 
rapport à ces annonces. Afin de vous rassurer, les deux 
Directrices de l’établissement, Mesdames Garvin et Glanzmann, 
ont souhaité nous fournir des renseignements sur tous ces 
points.  
  
Ces communications ont été mises en ligne sur la page d’accueil 
de notre site. Nous vous invitons à venir les consulter en 
cliquant sur le lien suivant : information Direction Jean XXIII. 

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
http://www.apel.ecj23.org/


 
 
 

LA PLATE-FORME TELEPHONIQUE APEL SERVICE 
 

En partenariat avec  l’Ecole des Parents et des Educateurs, 
elle réunit une équipe de spécialistes (conseillers scolaires 
et d’orientation, psychologues, juristes, etc.) pour 
répondre à toutes les questions que vous vous posez. 
L’anonymat et la confidentialité sont garantis.  
 

Appelez le 01 44 93 30 71, les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h. 
 

N’hésitez pas à profiter de ce service offert par l’APEL 
 

 

DEPART A LA RETRAITE DES ENSEIGNANT(E)S 
 

Au mois de décembre, plusieurs enseignant(e)s ont fait 
valoir leur droit à la retraite. Il s’agit de : 

- Monsieur Roth en allemand 
- Madame Ernewein en anglais 
- Monsieur Freyburger également en anglais 

 

Nous souhaitons aux jeunes retraités de profiter au 
maximum de cette nouvelle période de leur vie. Nous les 
remercions pour tout ce qu’ils ont fait pour les enfants de 
Jean XXIII au cours de leur présence. 
 

Concernant la situation des professeurs de langue, nous 
vous invitons à lire les articles suivants réalisés par les 
Directions de l’établissement. 
 

 

INTERVENANTS POUR LE FORUM DES METIERS 
 

A partir de la 5e et jusqu’à la fin de la 3e, les collégiens 
sont invités régulièrement à rencontrer des  personnes 
qui viennent parler de leur métier et à expliquer en quoi il 
consiste.  
 

Si vous souhaitez parler de votre profession, n’hésitez pas 
à contacter l’établissement pour proposer votre aide. 

UUNN  AAIIRR  DDEE  NNOOËËLL  ……..  
 

Le vendredi 11 décembre 2015, à l'heure de la sortie des 
classes, l'école Jean XXIII de Mulhouse, organisait son 
marché Noël au sein de l'établissement. 
 

En effet, l'école maternelle décorée pour l'occasion, 
prenait un air de Noël ! Rythmés par les chants de la 
chorale, les visiteurs ont pu y découvrir de nombreux 
chefs d'œuvre en tout genre, notamment & surtout, ceux 
préparés par nos chérubins.  
 
Ainsi, la participation de nos enfants, parents d'élèves, 
corps enseignant et encadrant de l'établissement, 
représentants d'associations, entre autres, a rendu cet 
instant chaleureux, convivial, gourmand, parfumé... un 
bon avant-goût, de ce qui nous attendait, quelques jours 
plus tard, en famille. (VVH) 
 

Plus d’information sur la féérie de Noël. 
 

 
 
 
 

SUBVENTIONS VERSEES PAR L’APEL JEAN XXIII 
 

Chaque année, l’APEL Jean XXIII verse des subventions à 
l’établissement pour aider différentes actions. Vous 
trouverez en ligne la liste des sommes versées. (ACT) 

PARENTS CORRESPONDANTS 
 

Depuis plusieurs années, des parents s’investissent au 

primaire et au collège en tant que parents 

correspondants. Ils sont devenus des acteurs 

incontournables de la vie de l’établissement en créant un 

lien entre les parents de la classe, l’APEL et 

l’établissement. 

Si vous souhaitez savoir qui ils sont et ce qu’ils font 

n’hésitez pas à cliquer ici pour en savoir plus. 

 

MADAME CELINE LANCELOT 
REEDUCATRICE EN ECRITURE A JEAN XXIII 

 

Madame Céline LANCELOT, enseignante en GS2, a suivi 
une formation de rééducatrice en écriture selon la 
méthode de Madame DUMONT. Cette formation de 1600 
euros a été financée par l'Ecole et l’APEL Jean XXIII. 
Diplômée suite à une formation intensive par 
correspondance en plus de son travail à temps plein, 
Madame LANCELOT a obtenu une décharge de deux jours 
par semaine au profit de l’école grâce à la présence d’une 
enseignante stagiaire à temps partiel. (FOS) 
 

Pour plus d’information. 
 

COMPOSITION ET ROLE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Le jeudi 8 octobre 2015 a eu lieu dans la salle Mertian 

l’Assemblée Générale de l’APEL Jean XXIII. Après la 

présentation du bilan moral et du bilan financier de 

l’association ont été élus ou réélus les membres du 

Conseil d’Administration (CA) qui aura en charge la gestion 

de l’association pour cette année scolaire.  

 

Le CA se compose d’une douzaine de parents auquel 

s’ajoutent les représentants des Directions et des 

Enseignants. Il se réuni en moyenne une fois par mois. 

Cette présence autour d’une même table des différents 

composants de la communauté éducative, permet de 

débattre de façon constructive et sereine, des sujets 

pouvant intéresser les parents.  
 

Si vous souhaitez plus de renseignements ... 

 

 

http://www.apel.ecj23.org/
http://www.apel.ecj23.org/index.php/enseignement-catholique/etablissement-jean-xxiii/festivites/marche-de-noel
http://www.apel.ecj23.org/index.php/apel-jean-xxiii/actions-apel-jean-xxiii/subventions
http://www.apel.ecj23.org/index.php/apel-jean-xxiii/actions-apel-jean-xxiii/parents-correspondants
http://www.apel.ecj23.org/index.php/enseignement-catholique/etablissement-jean-xxiii/methodes-particulieres-d-apprentissage/la-graphotherapie/110-la-graphotherapie
http://www.apel.ecj23.org/index.php/apel-jean-xxiii/composantes/assemblee-generale
http://www.apel.ecj23.org/index.php/apel-jean-xxiii/composantes/conseil-d-administration/composition-du-conseil-d-administration/89-composition-du-conseil-d-administration
http://www.apel.ecj23.org/index.php/apel-jean-xxiii/composantes

