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EVENEMENTS 
 

1er avril  
Pas de cours pour les 
élèves du collège, les 
professeurs sont en 

formation 
 

3 mai 
Messe des familles à la 

chapelle à 8 h 
 

18 mai 
Journée pèlerinage – 

détente – réflexion au 
Prieuré Saint Bernard 

d’Ottmarsheim dans le 
cadre des « Mercredis 

de Marcellin » 
 

17 juin 
Préparation de la 

kermesse 
 

18 juin 
Kermesse à Jean XXIII 

 

AGENDA 
 

 
 

APEL 
 

Réunion du CA à 20 h 

21 avril, 12 mai, 

26 mai, 2 juin 

 

19
e
 Congrès National 

3 au 5 juin 

à Marseille 

 

Rangement du local de l’APEL 

30 avril 

 

 
 

INSTANCES OU L’APEL 

SIEGE 
 

30 avril à 8 h 00 

Réunion des parents 

correspondants du collège 

 

21 mai 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 thème de 

l’enseignement de la morale 

 

 

 

EDITO DE LA PRESIDENTE 
 

Bonjour à toutes et à tous ! 
 

 
 

N'oublions pas le week-end prochain : le changement d'heure. 
Hé oui, une heure de sommeil en moins sur un sommeil court, 
mais à travers cette heure prise sur nos nuits, voyons le positif : 
une heure de plus à profiter du Printemps déjà là, de la clarté du 
jour qui grandit, du temps passé dehors plus long et qui nous fait 
profiter de la  vie. 
C'est justement cette renaissance que nous allons fêter avec 
Pâques ! 
 
Car Pâques est à nos portes, avec sa cohorte de symboles : 
sacrifice, pardon, partage, etc... 
Solidifions plus que jamais ce lien qui nous unit tous, au-delà de 
nos croyances religieuses : l'Amour des autres. 
Ce sont ces valeurs qui sont chères à nos cœurs que nous 
souhaitons enseigner à nos enfants, et c'est pour cela que nous 
avons choisi cet Etablissement. 
 

Lire la suite 

Pâques 
la plus belle preuve d’amour de Dieu pour les hommes 

 

Pâques… nous vivons cela comme une pause bienvenue en fin 
de trimestre, avec toutes les traditions qui l’accompagnent : un 
bon repas pascal, du chocolat, le lièvre de Pâques et les 
lamalas…  Mais avons-nous bien pris la mesure de cette grande 
fête ? 
 

Elle a pour origine la Pâque juive, qui commémore la sortie 
d’Egypte pour le peuple hébreu. Sous la conduite de Moïse, le 
peuple va connaître la liberté après environ quatre siècles 
d’esclavage. Pâque signifie d’ailleurs « passage » : passage de 
l’esclavage à la liberté, passage à travers la Mer rouge, passage 
de l’hiver au printemps. C’est l’évènement fondateur du peuple 
juif. La fête de Pessah est précédée d’un grand nettoyage de la 
maison, dans laquelle ne doivent plus se trouver ni levain ni 
céréales fermentées. La fête commence par un repas très 
symbolique et très pédagogique (le Seder) pendant lequel 
différents aliments devront être consommés.  
 
 

Anne-Noëlle LESECQ    Lire la suite 

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/130-edito-mars-2016
http://www.apel.ecj23.org/index.php/apel-jean-xxiii/actions-apel-jean-xxiii/pastorale/131-paques-la-plus-belle-preuve-d-amour-de-dieu-pour-les-hommes


 
 
 

Eduquer les enfants à l’ouverture, au partage 
et à la solidarité 

 

Dans notre projet éducatif, il est une page qui nous 
semble, depuis des années, essentielle : éduquer nos 
enfants à l’ouverture, au partage, à la solidarité. Depuis de 
très longues années, des actions régulières pendant 
l’Avent et le Carême, nous permettent de sensibiliser nos 
élèves aux réalités difficiles de la vie à Madagascar : nos 
Frères y œuvrent depuis plus de 50 ans pour aider cette 
population à s’en sortir malgré la pauvreté grandissante et 
les coups durs récurrents (typhons, tempête, cyclones…) 
Et puis, depuis une bonne dizaine d’années, nous avons à 
cœur aussi d’aider les Chrétiens d’Orient et 
particulièrement la Paroisse dominicaine de MOSSOUL. Le 
Père Nageeb, qui en est le responsable, a déjà souvent 
passé dans notre école pour y rencontrer l’équipe 
éducative et les enfants afin de leur exposer leurs 
conditions de vie dramatiques. A présent, réfugiés à ERBIL, 
les actions humanitaires et  éducatives se poursuivent 
avec plus d’urgence encore. 
 

Lire la suite 
 

Geneviève GLANZMANN 

« On ne voit bien qu’avec le cœur. » 
Antoine de Saint Exupéry 

 

Depuis la rentrée, les classes de 8ème et 7ème partent à la 
rencontre des plus jeunes et des personnes âgées. 
Ces moments de partage et d’échange intergénérationnels 
se révèlent particulièrement stimulants. 
Ainsi, durant l’Avent, la classe de PS1 a découvert la 
légende du Saint Nicolas contée par la classe de 8ème A. 
La 7ème C, quant à elle, anime plusieurs ateliers de lecture 
et activités artistiques en classe de moyenne section MS1. 
Les enfants travaillent sur le thème du Loup d’Orianne 
Lallemand et de Pinocchio. 
Les 7ème A et D interviennent également en classe de 
11ème. En groupe, ils découvrent les personnages des 
contes traditionnels, imaginent et revisitent ces textes 
incontournables de la culture populaire. 
 

Découvrez la suite de cette rencontre intergénérationnelle 
 

Anne-Sophie PICARD 

Jean XXIII : des parents qui s’investissent 
 

Tout au long de l’année des dizaines de parents 
s’investissent au sein de l’établissement. Cette aide peut 
se faire sous différentes formes : 
- en collaboration avec les enseignants pour des activités 
scolaires 
- en tant que parent correspondant au primaire et au 
collège 
- en tant que membre du Conseil d’Administration de 
l’APEL 
- lors de la kermesse annuelle qui nécessite la présence de 
plus d’une centaine de bénévoles 
Nous tenions à rendre hommage à tous ceux qui donnent 
de leur temps pour que Jean XXIII soit un établissement 
dynamique. 
Certains d’entre eux ont accepté d’expliquer pourquoi ils 
s’engageaient. Nous espérons que ces témoignages vous 
donnerons aussi l’envie de vous investir car comme dit un 
proverbe malgache « Ny erikerika no mahatondra drano 
(ce sont toutes les petites gouttes d’eau qui font de 
grandes rivières). 
 
Découvrez les témoignages des parents 
 

Madagascar 2015 : un voyage scolaire différent 
 solidaire et équitable 

 

Dans l’article « un voyage solidaire à Madagascar » vous 
avez pu découvrir ce que les collégiens ont vécu. Ce 
voyage est l’aboutissement d’un travail immense mené en 
amont par toute une équipe. L’APEL Jean XXIII s’est 
modestement associée à cette action en participant au 
financement. Vous trouverez sur notre site le document 
qui permet de se faire une idée de l’ampleur de la tâche 
qui a été accomplie. 

Un voyage solidaire à Madagascar 
 

L’année dernière un groupe de collégiens est parti pour 
Madagascar. Vous trouverez ci-dessous le récit qu’ils ont 
fait de cette merveilleuse aventure humaine. 
 

Le groupe MadaFoko Mulhouse se retrouve à la gare pour 
partir rejoindre le reste du groupe à Paris. Dans le train, 
on joue aux cartes, on s’amuse, on rigole… 
Arrivés à Paris, nous retrouvons les lycéens et leurs 
accompagnateurs... et direction l’aéroport ! Après 
l’enregistrement des bagages et la douane, on attend 
l’heure d’embarquement et on recommence à jouer aux 
cartes, à s’amuser, à rigoler...  
Dans l’avion, 13h de vol débutent. Les sièges sont équipés 
de petits écrans et tout le monde en profite. Films, 
musiques, jeux à volonté… Beaucoup en profitent aussi 
pour dormir sans qu’aucune turbulence ne les réveille.  
 

 
 

Retrouvez la suite de leur odyssée 
 

Sabrina COMPOINT, Pascale SCHNOEBELEN et François 
LIROT 
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