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EVENEMENTS 

 
 

17 juin 
Préparation de la 

kermesse 
 
 

18 juin 
Kermesse à Jean XXIII 

 
VENEZ-VOUS INSCRIRE 

 

 POUR AIDER SUR UN  
 

DES STANDS 
 

(Bulletin d’inscription 
et bien d’autres 

informations 
disponibles 

sur notre site) 
 

----- 
 

Programme de la 
Kermesse 

 

Cliquez ici 
 

 

AGENDA 
 

 
 

APEL 
 

19
e
 Congrès National 

3 au 5 juin 

à Marseille 

 

 

 

 

 

Vous pouvez télécharger le 

document édité à la suite du 

Congrès sur notre site en 

cliquant sur l’image ci-dessus. 

 

 

 
 

 

HORS APEL 
 

 

2 juillet 

Comité Directeur 

de l’ACEEMM 

 

EDITO DE LA PRESIDENTE 
 

 

 
 
 

Je passe mon temps en ce moment sur le site de Météo France. 
Il faut dire qu’avec toute cette pluie qui tombe… 
 

Mais soyons positifs, le 18 juin, jour béni de notre fête annuelle, 
IL FERA BEAU ! 
 

Cette kermesse revêt un côté exceptionnel : nous allons fêter les 
150 ans de l’Ecole Jean XXIII, qui a vu le jour avec les Frères qui 
ont posé la première pierre de cette Ecole et de tous ceux qui 
leur ont succédés. 
 

Sans la Foi qui les animait, tant envers nos jeunes et leurs 
familles, la vie de nos enfants ne serait pas pareille. Les valeurs 
enseignées jadis, et transmises de générations en génération 
sont toujours présentes. 
 

 Aujourd’hui ce sont les Frères Maristes qui ont repris le 
flambeau. Mais c’est le même élan qui les anime. En tant que 
parent, sachons aussi être les dépositaires de cet héritage : la 
fraternité qui symbolise  depuis si longtemps cet établissement. 
 

Donc soyez-en sûrs, ce jour sera magnifique, et inoubliable pour 
chacun d’entre nous.  
 

Lire la suite 

 

Concert pour les 150 ans de l’établissement 
 

Le mardi 17 juin 2016, l’ensemble des Chorales de Jean XXIII ont 
donné un concert exceptionnel à l’église Sainte Marie à 
l’occasion des 150 ans de l’établissement. Ce soir-là les quatre 
chorales sont intervenues : 
- les Petites Frimousses dirigées par Véronique Baudendistel 
- le Chœur de Filles dirigé par Catherine Garvin 
- le Chœur de Garçons dirigé par Jean-Michel Schmitt 
- la Chorale Mélodissimo dirigée par Pascal Montreuil 
 

Elles ont interprété une série de chants profanes et religieux 
accompagnées par Pierre Walch à la guitare, Brigitte Montreuil  
et Benoit Ruthmann au piano.  

http://www.apel.ecj23.org/
mailto:cvaiva@estvideo.fr
http://apel.ecj23.org/index.php/kermesse/programme/156-programme
http://www.apel.ecj23.org/index.php/congres-apel
http://apel.ecj23.org/index.php/congres-apel/148-document-de-synthese-du-congres
http://apel.ecj23.org/index.php/80-page-d-accueil-du-site/mot-du-president/147-edito-mai-2016


 
 
 

Stand Vozama 
 

Comme chaque année les bénévoles de l’association 
France-Vozama sont présents lors de la kermesse. Vous 
les trouverez en face de l’entrée de l’administration du 
collège, à côté de la cabane en bois. Toutes les ventes 
servent à aider les enfants à Madagascar. Alors n’hésitez 
pas à venir y faire un tour. Nous sommes sur que vous y 
trouverez quelque chose qui vous plaira. Vous mêlerez 
l’utile à l’agréable. 
 
 

 
 

Recherche de bénévoles 
 

Notre kermesse arrive à grands pas, et nous 
nous rendons compte de la baisse de bénévoles pour tenir 
les différents stands. 
Or, ces stands paradoxalement, sont victimes de leurs 
succès, mais sont amenés à disparaitre si personne n’est là 
pour les tenir. 
Alors si vous ne vous êtes pas encore inscrits, vous pouvez 
encore le faire ! 
Merci pour votre confiance sans cesse renouvelée, et pour 
votre aide ! 

 
 

Pêche Miraculeuse 
 

L’école n’a réceptionné jusqu’à présent que très peu de 
petits lots pour la Pêche Miraculeuse qui connait chaque 
année un énorme succès.  
 

Pour que cette pêche puisse avoir lieu, l’école a besoin 
de lots d’une valeur de 1 ou 2 euros (billes, petites balles, 
petites voitures, jeux de cartes, cordes à sauter, fils à 
scoubidous, accessoires pour filles, crayons de couleurs ou 
feutres, …). 
 

Au nom de nos enfants, merci d’aider l’école à organiser 
cette pêche aux Trésors. 

Tarifs 
 

Vous trouverez les tarifs de la restauration affichés aux 
différentes caisses lors de la kermesse. Mais pour vous 
permettre de faire votre choix en amont, ils sont 
disponibles sur notre site (tarifs de la restauration). 
 

Tout le paiement de la restauration se fait grâce à des 
tickets d’une valeur de 0,50 euro pièce, sauf pour les 
tartes flambées où il y a un ticket spécifique à 6 euros. Ils 
sont vendus à l’unité ou sous forme de carnet de 10 
tickets.  
 

Plus d’infos sur notre site 

Tombolas 
 

Deux tombolas vous sont proposées : 
 

- la petite tombola à 2 euros : lors de la kermesse, des 
élèves du collège vous vendrons des enveloppes à deux 
euros pièces. Chacune vous permet de gagner un petit lot 
que vous pourrez venir retirer à la salle des professeurs du 
collège 
 

- la maxi-tombola à 5 euros : vous allez recevoir ou vous 
recevrez une lettre d’information avec un coupon pour 
participer à cette maxi-tombola qui est dotée de 
nombreux lots dont vous trouverez la liste sur notre site 
(liste des lots). N’hésitez pas à la consulter régulièrement. 
Elle sera mise à jour au fur et à mesure que les sponsors 
nous donnerons les lots. Chaque coupon coute 5 euros.  
 

Lire la suite 

Quelques petits trucs pratiques 
 

Afin de vous permettre de passer une agréable journée, 
nous vous donnons quelques petites informations 
pratiques : 
- si vous avez des bébés, deux tables à langer sont à votre 
disposition à la maternelle et au primaire ; 
- à la caisse du primaire, il y a souvent beaucoup d’attente, 
n’hésitez pas à aller à une des deux autres caisses (collège 
et surtout maternelle) qui sont moins encombrées. 
 

Parking 
 
Comme chaque année, vous serez nombreux à venir en 
voiture. Afin de vous permettre de trouver une place nous 
mettons à votre disposition plusieurs parkings : 
- celui de la maternelle qui est accessible même si vous 
n’avez pas d’enfants en maternelle. Si c’est le cas, par 
respect pour les parents qui ont des enfants en bas âge ou 
pour les personnes handicapées, nous vous demandons 
d’essayer de trouver tout d’abord une place dans un des 
deux autres parkings. 
 

Lire la suite 

 

 Tout (ou presque tout) ce que vous aimeriez 
savoir sur la kermesse Jean XXIII 

 Une kermesse, qu’est-ce que c’est ? Ça rapporte  

quoi au juste ? Et pour qui ?  
 

C’est la fête de l’Etablissement, ça symbolise la fin de 
l’année scolaire et l’aboutissement d’un travail commun 
entre nos enfants et l’équipe enseignante. 
 

Lire la suite 

http://apel.ecj23.org/index.php/kermesse/restauration/146-tarifs-de-la-restauration
http://apel.ecj23.org/index.php/kermesse/tarifs/151-information-sur-les-tarifs
http://apel.ecj23.org/index.php/kermesse/140-tombola/154-listes-des-lots
http://apel.ecj23.org/index.php/kermesse/tombolas/152-tombolas
http://apel.ecj23.org/index.php/kermesse/parking/155-parkings-de-la-kermesse
http://apel.ecj23.org/index.php/kermesse/questions-que-vous-vous-posez-sur-la-kermesse/149-questions-que-vous-vous-posez-sur-la-kermesse

