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EVENEMENTS 
 

4 avril à 8 h 
Messe de semaine 

à la chapelle du collège 
 

23 avril et 7 mai 
Elections 

Présidentielles 
 

16 juin 
Préparation de la 

kermesse 
 

 
 

CIO EN DANGER 
 

Le Ministère de l’Education 
Nationale annonce la 
fermeture du CIO d’Altkirch.  
 

La disparition de ce service 
de proximité pénalisera les 
familles du Sundgau. 
 

En lien avec l’APEL 
Sonnenberg, je vous invite à 
signer et à diffuser la 
pétition suivante afin de 
l’empêcher:  

http://urlz.fr/4FBm 

 

AGENDA 
 

 
 

APEL 
 

Réunion du CA à 20 h 

6 avril, 11 mai, 1
er

 juin 

  

Kermesse 

17 juin 2017 
 

 
 

INSTANCES OU L’APEL 

SIEGE 
 

2 mai à 20 h 00 

Conseil d’établissement 

 

 
 

HORS APEL 
 

31 mars et 1
er

 avril 

Université de Printemps 

organisée par la Direction 

Diocésaine de 

l’Enseignement Catholique 

à Walbourg avec comme 

thème« les 24 heures du 

numérique » 

 

 
 

CONSEIL DE CLASSE 
 

21 mars : 6G-3E/5B-3A/6F-3C 

23 mars : 3B/6A-4D/6C-4F 

24 mars : 5G-4C/6D-4A/6E-

4B 

27 mars : 5D-3F/5F-4G 

30 mars : 6B-3D/5A-3G 

31 mars : 5E-4E/5C 

 

 
 

DATE DU BREVET 
 

Jeudi 29 et vendredi 30 juin 

 

EDITO DU PRESIDENT 

  
  Bonjour, 
 

  Cette newsletter  arrive en même  temps que le 
  Printemps. Saison qui est la dernière ligne droite 
avant la fin de l’année et la traditionnelle kermesse organisée 
par l’APEL Jean XXIII et l’Etablissement. 
 

Cette grande fête qui réunit toute la communauté éducative 
aura lieu le samedi 17 juin. Pour qu’elle soit pleinement réussie, 
nous aurons besoin de l’aide de chacun. Jusqu’en juin nous vous 
indiquerons quelle aide vous pouvez nous apporter. 
 

Afin de pouvoir vous informer encore plus rapidement, nous 
avons complété nos moyens de communication en créant une 
page Facebook. Pour y accéder il suffit de taper « Apel Jean XXIII 
Mulhouse » sur Facebook. Chacun est libre d’y mettre les 
informations qu’il juge utiles pour les autres familles. 
 

Dans quelques mois vous allez recevoir la traditionnelle liste des 
affaires pour la rentrée. Je comprends que cela vous fasse 
bizarre d’évoquer déjà ce sujet. Mais c’est pour vous parler du 
partenariat que nous avons mis en place avec Scoléo pour 
l’achat de fournitures scolaires. Nous avons choisi cette 
plateforme de vente par internet parmi d’autres car elle partage 
la même philosophie que nous en vous aidant au mieux dans 
votre métier de parents. 
 

 
Lire la suite … 

Kermesse infos 
 

Comme je vous le disais dans mon édito du mois dernier, nous 
sommes à la recherche de bénévoles pour assurer une présence 
dans les différents stands de la kermesse (2 h minimum). Pour 
plus d’information, vous pouvez contacter Franck-Olivier 
Schaller (franck-olivier.schaller@orange.fr ). 
 

Pour les tombolas, nous avons besoin de votre aide pour 
trouver des lots :  
- des petits objets divers et variés 
- des coupons de réduction auprès des commerçants 
- des gros lots pour la maxi-tombola 
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Anne-
Christine Tschupp (apel.vp@ecj23.org ).  

 

http://www.apel.ecj23.org/
mailto:apel.president@ecj23.org
http://www.apel.ecj23.org/
https://www.facebook.com/Apel-Jean-XXIII-Mulhouse-381167452262602/
http://urlz.fr/4FBm
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/178-edito-mars-2017.html
mailto:franck-olivier.schaller@orange.fr
mailto:apel.vp@ecj23.org


 
 
 

CD des chorales du collège 
 

Le Chœur de Filles du Collège et le Petit Chœur des 
Lycéennes ont produit chacun un CD. Pour les 
commander, merci de contacter le secrétariat du collège 
(03 89 42 38 57). Vous pouvez écouter un extrait de 

chaque CD   

Scoléo 
 

L’APEL Jean XXIII va passer un partenariat avec Scoléo qui 
est une plate-forme de services en ligne (fournitures 
scolaires, étiquettes, covoiturage, baby-sitting, etc. …). 
 

Elle a été créée il y a une dizaine d’année par trois parents 
et à ce jour regroupe un millier d’associations, soit 
500 000 familles à travers toute la France. 
 

D’ici la fin de l’année scolaire, en collaboration avec les 
Directions, nous allons mettre en place un service d’achat 
de fournitures scolaires.  
 

En attendant de plus amples informations, je vous 
propose d’aller visionner deux vidéos qui vous présentent 
Scoléo. La première vous explique globalement le 
fonctionnement et la deuxième est un reportage avec un 
témoignage. 

Normographe-munigraphe 
 

Le normographe est une petite plaquette en plastique 
transparente qui permet de tracer des lettres, des chiffres, 
des symboles sur une feuille de papier. Il en existe pour 
différents domaines.  
 

Un Docteur en géographie, Jacques Muniga, a eu l’idée 
d’en créer un plus fonctionnel pour cette matière.  En 
adhérant à l’association Massilia géographie-Muniga.fr (7 
euros), vous le recevrez en cadeau et vous aurez accès 
gratuitement à un logiciel de cartographie, des cartes et 
des exercices. N’hésitez pas à consulter son site 
http://geographie-muniga.org et à le contacter (c’est 
quelqu’un de très chaleureux !). 
 

Si vous  êtes intéressé, merci  de  
nous le faire savoir afin que nous  
mettions en place un partenariat  
pour un achat groupé.       

Semaine de la courtoisie au volant 
 

Du 13 au 17 mars 2017 a eu lieu la 17eme semaine 
internationale de la courtoisie au volant. D’après les 
sondages 70 % des français reconnaissent avoir du mal à 
rester calme au volant. Cet état d’esprit entraine 
malheureusement souvent des comportements 
dangereux. 
 

Cette semaine nous devons la continuer tout au long de 
l’année. Nous pouvons facilement changer nos 
habitudes : laisser passer un piéton, ne pas se garer à 
cheval sur deux places, … N’oublions pas qu’en tant que 
parents nous sommes les modèles de nos enfants et qu’ils 
sont les futurs conducteurs de demain. 
 
En 1950 Disney avait fait un dessin animé sur ce thème. Je 
vous invite à le regarder car il résume très bien ce sujet. 

La roue des émotions 
 

Il s’agit de 3 disques empilés qui tournent 
indépendamment l’un de l’autre. Le but est de permettre 
à une personne (enfant ou adulte) d’arriver à gérer ses 
émotions. 
 

Le 1er disque fait appel à une sensation que nous 
ressentons. A celle-ci le 2e va faire correspondre une 
émotion. Puis le 3e va amener une réflexion sur le besoin à 
combler. 
 

Ce dispositif va donc permettre  
d’avoir  une  réponse  adaptée.  
 

Pour  plus d’information,  allez 
sur   le   site   de   l’association  
l’autrementdit. 

« On ne naît pas parent, on le devient » 
Françoise Dolto 

 

Etre parent semble bien souvent une aventure ponctuée 
de joies mais également de doutes, d’interrogations et 
d’inquiétudes. 
 

En décembre dernier, Mme Claire BREVILLIERS, infirmière 
de l’établissement, a proposé la création d’un café des 
parents du primaire. 
 

Une fois par mois, le lundi après-midi,  les parents peuvent 
ainsi partager leurs expériences quotidiennes et leurs 
préoccupations à partir d’un thème choisi collectivement : 
 

Voir la suite de l’article d’Anne-Sophie Picard 

Les 24 heures du numérique 
 

Le vendredi 31 mars et le samedi 1er avril, Formiris et la 
Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique 
organise, comme chaque année leur Université de 
Printemps. 
 

Cette année le thème sera « les 24 h du numérique ». Ce 
sera l’occasion pour l’ensemble des membres de la 
communauté éducative de débattre du numérique à 
l’école. Cette réflexion sera animée par Françoise Maine, 
responsable nationale du développement de la culture 
numérique au SGEC et de Dominique Campana, 
responsable de la formation à l’ECM de l’Enseignement  
Catholique. 

 

 

http://college.ecj23.org/index.php?page=vie_chorales.php&rubr=vie&menu=cho
http://www.scoleo.fr/information/informations-generales/en-bref/scoleo-2017-presentation
http://geographie-muniga.org/
https://www.youtube.com/watch?v=3yOJV_zzZNM
https://www.lautrementdit.net/page/la-roue-des-emotions
http://apel.ecj23.org/index.php/enseignement-catholique/etablissement-jean-xxiii/actions/cafe-des-parents/179-on-ne-nait-pas-parent-on-le-devient.html

