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EVENEMENTS 
 

25 janvier 
Formation des 
enseignants du 

primaire 
« L’indiscipline ou 

l’autorité en question » 
Par Eric Prairat 

 

7 février à 8 h 
Messe de semaine 

à la chapelle du collège 
 

7 mars à 8 h 
Messe de semaine 

à la chapelle du collège 
 

4 avril 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 

 

 

AGENDA 
 

 
 

APEL 
 

Réunion du CA à 20 h 

9 février, 9 mars, 6 avril, 11 

mai, 1
er

 juin 

 

Kermesse 

17 juin 2017 
 

 

 
 

INSTANCES OU L’APEL 

SIEGE 
 

14 janvier à 8 h 30 

Réunion des parents 

correspondants du primaire 

 

11 mars à 8 h 00 

Réunion des parents 

correspondants du collège 

 

 

 
 

HORS APEL 
 

28 janvier à 9 h 00 

Assemblée Générale 

de l’ACEEMM 

 

 
 

 

Date du brevet 

 
Jeudi 29 et vendredi 30 juin 

 

Résultats  

 
Mercredi 5 juillet 

EDITO DU PRESIDENT 
  
 

Bonjour 
 

  Je  vous  souhaite,  ainsi  qu’à  vos proches, une  
belle et heureuse année 2017. Comme le disait 

 Antoine de Saint-Exupéry « faites que le rêve dévore votre vie, 
afin que la vie ne dévore pas votre rêve ». J’espère que 2017 
verra vos rêves se réaliser et que cette année a bien débuté 
pour vous. Le rêve que nous pouvons tous souhaiter c’est un 
monde en paix et plus solidaire. 
 

Il y a un an, sous l’impulsion d’Isabelle Vaiva alors Présidente de 
l’APEL Jean XXIII, nous faisions paraitre la première newsletter. 
Depuis, mois après mois, vous recevez ce document. Parfois la 
distribution en était chaotique mais nous y sommes arrivés. Si 
vous souhaitez revoir les anciens numéros ils sont en ligne sur 
notre site. Nous espérons que vous avez du plaisir à la lire et que 
vous y trouvez des informations intéressantes. Comme nous le 
disions il y a un an, elle est aussi VOTRE newsletter. Si vous 
souhaitez y mettre un article ou nous suggérer un thème à 
aborder, vous êtes les bienvenus.  
 

Lire la suite …     

A la recherche de nos archives 
 

En 1951 naissait l’APEL Jean XXIII. A l’époque notre 
établissement s’appelait l’école des Frères et se trouvait rue de 
la Sinne. Depuis le temps a passé, l’établissement a changé de 
nom et d’emplacement. De nombreux parents se sont succédés 
au sein du Conseil d’Administration de notre association. Mais 
nous avons constaté que nous n’avons aucune archive de toutes 
ces années hormis la période récente. Le seul document que 
nous avons est un livre de compte qui est le témoignage de 65 
ans d’investissements financiers de notre association. Pendant 
toutes ces années nous sommes passés de l’aide à l’achat de lait 
pour les enfants à la subvention de tableaux numériques. C’est 
pourquoi nous faisons appel à vous pour retrouver des 
documents sur toute cette période. Si vous ou quelqu’un de 
votre famille avez des photos ou des documents n’hésitez pas à 
nous contacter. Avec votre accord nous procéderons à la 
numérisation de toutes ces informations. Si vous souhaitez nous 
apporter un témoignage de votre passage à l’APEL vous êtes les 
bienvenus. Merci d’avance pour votre aide. 
 

 

http://www.apel.ecj23.org/
mailto:apel.president@ecj23.org
http://www.apel.ecj23.org/
http://www.apel.ecj23.org/index.php/apel-jean-xxiii/composantes/conseil-d-administration/ordres-du-jour-du-conseil-d-administration
http://apel.ecj23.org/index.php/80-page-d-accueil-du-site/mot-du-president/174-edito-janvier-2017.html


 
 
 

Informations sur les réunions du CA de l’APEL Jean XXIII 
 

Depuis la dernière newsletter, le Conseil d’Administration 
s’est réuni deux fois. Parmi les points abordés il y a eu 
l’arrivée de Patrick PULEDDA en tant que membre du CA, 
le vote du budget prévisionnel, une réflexion sur la 
communication de l’association, un bilan de la kermesse 
2016, les problèmes de stationnement. Je vous invite à 
aller consulter plus en détail les compte-rendus de ces 
réunions. 
 

Les forums de discussion de l’APEL Jean XXIII 
 

Nous avons mis en place sur notre site internet, des 
forums de discussion. Certains sont réservés aux parents 
correspondants pour continuer à dialoguer entre deux 
réunions. D’autres sont accessibles à tous comme par 
exemple celui sur le covoiturage. Prochainement nous 
allons en rajouter un sur la précocité à l’attention des 
parents ayant un enfant précoce ou étant intéressés par le 
sujet. 
Pour y avoir accès il suffit de s’inscrire sur le site. Pour plus 
d’information, vous pouvez consulter le mode d’emploi 
que nous avons mis en ligne. Plusieurs personnes se sont 
déjà inscrites et nous les en remercions. Plus vous serez 
nombreux à y aller et plus les discussions pourront être 
intéressantes. 
Pour information nous avons des parents qui cherchent du 
covoiturage depuis Ruelisheim. Ce type de démarche 
serait une des solutions pour lutter contre les problèmes 
de stationnement aux abords de l’établissement.  

 

Les commissions restaurations 
 

Au mois de décembre, ont eu lieu les commissions 
restauration de l’Ecole et du Collège. Madame Anne-
Christine Tschupp, Vice-Présidente de l’APEL Jean XXIII, y a 
participé. Ce sujet a été également évoqué lors de la 
réunion du CA de l’APEL Jean XXIII. Nous reviendrons 
dessus prochainement dans notre newsletter. 
 

 

L’association France-Vozama 
 

Nous avons voulu commencer par parler d’une association 
qui est très active à Jean XXIII et à laquelle nous avons 
consacré plusieurs articles. Il s’agit de l’association France-
Vozama qui œuvre pour Madagascar. Le programme 
Vozama a été lancé en 1996 par le Père Boltz dans les 
zones enclavées de Madagascar. Convaincu que 
l’analphabétisme entravait tout processus de 
développement, il a initié à l’âge de 88 ans un réseau qui 
comprend aujourd’hui 700 écoles préscolaires. L’objectif 
est de faire respecter les droits fondamentaux des enfants 
malgaches tels que reconnus par la Convention 
Internationale des Droits de l’Enfant. Liée à l’Eglise 
Catholique, Vozama est une ONG laïque, apolitique et 
ouverte à tous. Pour plus d’information 
http://www.vozama.org/. 

Autorisation de sortie du territoire pour les enfants 
 

Que ce soit à titre personnel ou avec la classe, votre 
enfant peut être amené à aller dans un autre pays avec 
une tierce personne. 
 

A partir du 15 janvier 2017, il sera devra être muni d’une 
autorisation de sortie du territoire (AST) d'un mineur non 
accompagné par un titulaire de l'autorité parentale.  
 

Pour plus d’informations vous pouvez consulter le site  
service-public.fr. 
 

La découverte de la précocité de son enfant. 
 

La précocité intellectuelle ou Haut Potentiel (HP) 
concernerait d’après les statistiques 2 à 3 % de la 
population. Or de plus en plus de spécialistes du domaine 
pensent que ce chiffre pourrait être proche des 5 %. Notre 
établissement, comme tous les autres établissements 
scolaires, est concerné par la précocité. Peut-être même 
plus que d’autres aurais-je tendance à dire. Au fils de mes 
discussions en tant que Président d’APEL avec les parents 
des enfants scolarisés à Jean XXIII ou avec les parents qui 
voudraient y mettre leurs enfants, je me rends compte 
que notre établissement fait de plus en plus référence 
pour la région mulhousienne. Cette réputation est due à la 
qualité de la prise en charge de la précocité qui est faite 
par les Directions et les enseignants. 
 

Voir la suite …      

Petit-déjeuner débat de l’APEL Nationale sur 
l’apprentissage du code informatique 

 

Depuis la rentrée 2016, le codage informatique a fait son 
entrée dans les nouveaux programmes scolaires. 
 

L'APEL a organisé le 24 novembre dernier un petit-
déjeuner débat au Sénat sur l'apprentissage du code 
informatique à l'école en présence de chefs 
d'établissements, de parents et d'élèves qui ont témoigné 
de leurs expériences au sein de l'Enseignement 
catholique. Trois experts sont intervenus pour animer ce 
débat. Il s’agit de Gilles Dowek, chercheur à l'Inria, David 
Wilgenbus, astrophysicien et responsable des ressources 
pédagogiques de la Fondation la Main à la pâte et Virginie 
Tyou, philosophe de la culture numérique et créatrice de 
Clicky, l'énigme numérique. 
 

Pour plus d’informations, vous pouvez aller sur le site de 
l’APEL nationale 
 http://www.apel.fr/actualites/actualite/petit-dejeuner-
debat-de-lapel-decodons-le-code.html. 
 

 

http://apel.ecj23.org/index.php/apel-jean-xxiii/composantes/conseil-d-administration/comptes-rendus-du-conseil-d-administration.html
http://apel.ecj23.org/index.php/apel-jean-xxiii/actions-apel-jean-xxiii/site-et-forum/176-inscription-a-un-forum-mode-d-emploi.html
http://www.vozama.org/
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A11090?xtor=EPR-100
http://apel.ecj23.org/index.php/enseignement-catholique/etablissement-jean-xxiii/enfants-a-besoin-particulier/precocite/175-la-decouverte-de-la-precocite-de-son-enfant.html
http://www.apel.fr/actualites/actualite/petit-dejeuner-debat-de-lapel-decodons-le-code.html
http://www.apel.fr/actualites/actualite/petit-dejeuner-debat-de-lapel-decodons-le-code.html

