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enseignants en cette fin 

d’année scolaire 
(cliquez sur l’image) 

 

 

 

AGENDA 
(Bilan de l’année) 

 

 
 

APEL 
 

Réunion du CA à 20 h 
15 octobre, 12 novembre,  

10 décembre, 7 janvier,  
25 février, 10 mars 

21 avril, 12 mai, 2 juin 
 

19
e
 Congrès National 

3 au 5 juin 
à Marseille 

 

Rangement du local de l’APEL 
5 mars 

 

 
 

INSTANCES OU L’APEL 
SIEGE 

 

Réunion des parents 
correspondants du collège 
26 septembre, 23 janvier, 

 30 avril 
 

Réunion des parents 
correspondants du primaire 

7 novembre, 27 février, 
21 mai 

 

 
 

HORS APEL 
 

Université de Printemps 
organisée par la Direction 

Diocésaine de 
l’Enseignement Catholique 
à Walbourg sur le thène de 

l’enseignement de la morale 
l’Enseignement Catholique 

23 et 24 avril 
 

Entretien avec la Tutelle lors 
de leur visite 

9 mai 
 

Conseil d’Etablissement 
3 novembre, 10 mai 

 

Comité Directeur 
de l’ACEEMM 

2 juillet 
 

EDITO DE LA PRESIDENTE 
 

Chers parents, 
 

Ça y est, l’année scolaire est terminée, et certains d’entre vous 
sont déjà partis pour des vacances bien méritées. 
 

La kermesse édition 2016 est derrière nous, et malgré le temps 
incertain, elle fut comme chaque année une réussite. 
Heureusement que nous pouvons compter sur vous ! 
 

Cette kermesse revêtait un caractère particulier pour moi. Mis à 
part le fait que ça soit la dernière de mon mandat, elle clôturait 
l’anniversaire des 150 ans de notre Ecole. 
De plus, elle a eu lieu dans des conditions particulièrement 
difficiles.  
En effet, nous avons eu la douleur de perdre l’ancienne 
présidente de l’Apel Jean XXIII Mme GRESSLER Danielle, décédée 
à l’âge de 61 ans. 
Notre association ne serait pas devenue aussi importante sans 
les bases qu’elle a su mettre en place, avec l’aide et le soutien 
des parents d’élèves et de la Direction de l’Etablissement. 
Elle a toujours été là pour m’aider à mener à bien ma tâche, et 
tenir haut les valeurs de l’association. 
Là où elle est, je la remercie du fond du cœur. 
 

Comme chaque année cette journée nous a permis de réaliser 
un beau bénéfice, qui vous sera communiqué dès octobre par la 
nouvelle équipe. 
Il servira à participer financièrement à de nouveaux projets, tant 
au primaire, qu’au Collège, avec toujours l’accent mis sur le 
numérique pour nos enfants. 
 

En effet, comme je vous l’ai indiqué, mon mandat s’achève 
doucement (ça sera officiel lors de l’AG qui aura lieu à l’automne 
prochain. 
Ainsi, je pourrai préparer avec vous la prochaine rentrée (accueil 
des parents, mise en place des parents-correspondants, etc.). 
Dès octobre, à mon tour de passer le flambeau. 
Sachez que ces années auprès de vous ont été formidables, et 
j’aurai l’occasion d’en reparler lors de la prochaine newsletter. 
En attendant, au nom de toute l’équipe de l’APEL Jean XXIII,  je 
vous souhaite de belles vacances, sous le soleil et la chaleur du 
partage ! 
 

 

http://www.apel.ecj23.org/
mailto:cvaiva@estvideo.fr
https://www.youtube.com/watch?v=rBolIW1pxdE
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


 

Les sujets abordés au cours de l’année scolaire 
 

Janvier 
 

Informations sur le plan vigipirate et le remplacement des professeurs de langues 
La composition et le rôle du Conseil d’Administration de l’APEL Jean XXIII 
Le marché de Noël de Jean XXIII 
Les parents correspondants 
La recherche d’intervenants pour le forum des métiers 
La plate-forme téléphonique APEL service  
Madame Céline Lancelot, rééducatrice en écriture à Jean XXIII 
Les départs à la retraite des enseignants 
Les subventions versées par l’APEL Jean XXIII 

 

Février 
 

Les conseils de classe du 2e trimestre 
Les informations de l’APEL académique sur l’orientation 
Pour redonner un peu de sens à notre mission… (Message du Pape François sur la jeunesse) 
La conférence de l’AFEP à Belfort 
Le Congrès de l’APEL national 
Comment rechercher des anciens articles en vedette 
Les classes bi-langue 
La sécurité routière aux abords de l’école et du collège Jean XXIII 
L’histoire du Carême 

 

Mars 
 

Pâques : la plus belle preuve d’amour de Dieu pour les hommes 
Un voyage solidaire à Madagascar 
Jean XXIII : des parents qui s’investissent 
« On ne voit bien qu’avec le cœur. » Antoine de Saint Exupéry - rencontre intergénérationnelle 
Eduquer les enfants à l’ouverture, au partage et à la solidarité 
Madagascar 2015 : un voyage scolaire différent solidaire et équitable 

 

Avril 
 

La remise des palmes académiques à Monsieur Huntzinger 
Kermesse 2016 : à quoi sert la kermesse 
La réforme du collège 
Nécrologie 
Les animations dans les bibliothèques de Mulhouse 
La nomination d’un nouveau Recteur 
Quelques conseils pour nos jeunes ou leurs parents 

 

Mai (spécial kermesse) 
 

Le concert pour les 150 ans de l’établissement 
Tout (ou presque tout) ce que vous aimeriez savoir sur la kermesse Jean XXIII 
La recherche de bénévoles 
Les tarifs 
Quelques petits trucs pratiques pour la kermesse 
Le stand Vozama 
Les tombolas 
La pêche Miraculeuse 
Les parkings 

 
 

 
 


