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EVENEMENTS 
 

28 novembre au 2 décembre  
Festival du livre à l’Ecole 

 

29 novembre à 18 h 30 
Rencontre de l’équipe 

mariste locale à La Valla 
 

2 décembre 
Fête de la Fraternité 

 

3 décembre à 11 h 30 
Pastorale Mariste des Jeunes 

 

4 décembre 
Concert Mélodissimo 

 

6 décembre 
Messe de semaine à la 

Chapelle du Collège 
 

8 décembre 
Fête de l’Immaculée 

Conception 
 

9 décembre à 16 h 
Marché de Noël 

 

12 et 13 décembre 
Contes de Noël à l’Ecole 

 

 

 

AGENDA 

(Instances où l’APEL 

Jean XXIII est présente) 
 

 
 

APEL Jean XXIII 
 

Réunion du CA à 20 h 

1
er

 décembre, 5 janvier, 9 

février, 9 mars, 6 avril, 11 

mai, 1
er

 juin 

 

Kermesse 

17 juin 2017 
 

 
 

Parents correspondants 
 

Réunion des parents 
correspondants du collège 

4 février 
 

Réunion des parents 
correspondants du primaire 
14 janvier et 11 mars 2017 

 

 
 

APEL hors Jean XXIII 
 

Réunion de l’APEL de secteur 
8 février 

 

 
 

Etablissement 
 

Réunion de la commission 

restauration primaire 

14 décembre 

 

Réunion de la commission 

restauration collège 

16 décembre 

 

 

EDITO DU PRESIDENT 
 

Bonjour, 
 

Nous sommes rentrés dans la période de l’Avent, période 
pendant laquelle en tant que Chrétien nous nous préparons à 
célébrer la naissance du Christ il y a plus de 2 000 ans, naissance 
d’un espoir en un monde meilleur, plus fraternel.  
 

Il y a un peu plus d’un an cet espoir était mis à mal par les 
terribles attentats qui touchait notre pays et qui réveillait la peur 
de l’autre, la peur de ce qui pouvait nous arriver. Depuis 
quelques semaines, ceux qui avaient perpétré ces actes odieux 
sont mis en déroute et l’espoir renait. Il renait pour nous mais 
aussi pour le Père Najib et tous les enfants de Mossoul que nous 
soutenons régulièrement. L’espoir revient de rentrer un jour chez 
eux et de reconstruire un monde nouveau. 
 

Ces fanatiques avaient voulu nous imposer leur vision du monde, 
nous dresser les uns contre les autres. Je suis heureux en tant 
que parent, en tant que Président d’APEL de voir qu’ils ont 
échoué. Et tous les évènements dont nous parlons dans cette 
newsletter montrent que nous avons su leur dire non. 
Le Congrès des Pueri Cantores, et le travail quotidien de toutes 
les chorales qui sont à Jean XXIII, en est le plus bel exemple. 
Merci à tous ceux qui, jeune ou adulte, par leur chant illumine 
notre quotidien. 
 

Ce quotidien, celui de nos enfants à Jean XXIII, nous essayons en 
collaboration avec les Directions et les équipes enseignantes de 
faire en sorte qu’il soit le meilleur possible. Merci à tous ces 
parents qui s’investissent et plus particulièrement aux parents 
correspondants et aux membres du Conseil d’Administration qui 
m’entourent au sein de l’APEL Jean XXIII.  
 

Lire la suite …    

Formation APEL académique 
 

Chaque année l’APEL académique organise une formation pour 
les membres des bureaux des APELs d’établissement (Président, 
Vice-Président, Secrétaire, Trésorier). Cette année Anne-
Christine Tschupp et Franck-Olivier Schaller se sont rendus à 
Colmar pour y participer. Cette rencontre est l’occasion de 
côtoyer des parents d’autres établissements, d’apprendre ce qui 
se fait ailleurs et en même temps de faire connaitre nos 
réalisations comme par exemple cette newsletter. Monsieur 
Etienne Wolf, Directeur Diocésain de l’enseignement catholique 
est venu présenter l’enseignement catholique en Alsace. Anne-
Christine et Franck-Olivier nous ont fait part de l’intérêt qu’ils 
ont ressentis à aller à cette formation dans le texte ci-joint. 
 
 

http://www.apel.ecj23.org/
mailto:christophe.gerouille@wanadoo.fr
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/171-edito-novembre-2016.html
http://apel.ecj23.org/index.php/apel-academique-et-nationale/apel-academique/formation/166-formation-apel-academique-du-3-octobre-2016.html


 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

Bilan de la réunion du Conseil d’Administration 
du 13 octobre 2016 

 

Depuis le mois dernier nous avons souhaité vous informer 
des sujets qui étaient abordé lors des réunions du Conseil 
d’Administration. Avant de pouvoir vous transmettre un 
compte-rendu, celui-ci doit être validé par les membres du 
CA. C’est pourquoi il y a toujours un décalage d’un mois 
environ entre une réunion et l’information que nous vous 
transmettons. Vous trouverez en ligne le compte-rendu de 
la réunion du 13 octobre dernier. 
 

Assemblée Générale de l’APEL académique 
 
L’APEL académique regroupe l’ensemble des APELs 
d’établissement d’Alsace. Elles les représentent auprès 
des différentes instances au niveau académique dont la 
Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique. 
Le 17 novembre dernier elle a tenu son Assemblée 
Générale au collège des Missions Africaines à Haguenau. 
Madame Gwénaëlle Deschler-Dutay a été réélue 
Présidente de l’APEL académique. Nous lui souhaitons une 
bonne réussite pour son mandat. 
 

Calendriers 
 

Régulièrement au fil des newsletters nous vous avons 
parlé des actions menées par l’association Vozama en 
faveur des enfants de Madagascar. Nous vous invitons à 
visiter leur site (http://www.vozama.org/). Pour cette 
période de fêtes ils éditent un calendrier disponible au 
prix de 7 euros. N’hésitez pas à en commander.                                   
 

 
 

Congrès des Pueri Cantores 
 

Dans notre précédente newsletter nous vous avions parlé 
du Congrès des Pueri Cantores qui s’est tenu en Alsace du 
20 au 23 octobre. Nous pouvons dire « en Alsace » car en 
quatre jours ces choristes ont été présents dans 
l’ensemble des grandes villes de notre région. Comme le 
disait Monsieur Jean-Michel Schmitt l’Alsace est une des 
régions qui compte le plus de chorales, d’orchestres ou 
d’harmonie : 1 400 chorales pour environ 36 000 choristes. 
 

Pour l’ensemble des participants (organisateur, enfants, 
parents) ce Congrès restera dans leur mémoire comme 
une formidable aventure humaine. C’est pourquoi nous 
avons voulu leur donner la parole. Vous trouverez un 
récapitulatif fournis par les organisateurs et le témoignage 
de deux parents. 
 

 

Cooptation d’un nouveau membre du CA 
 

Dans la newsletter d’octobre nous vous avions mis la 
composition du nouveau Conseil d’Administration. Celui-ci 
est autorisé par nos statuts à coopter un nouveau 
membre au cours de l’année. C’est ce qui a été fait lors de 
la réunion du 17 novembre dernier où Monsieur Patrick 
Pulleda nous a rejoints. Nous le remercions pour son 
engagement et nous lui souhaitons la bienvenue. Si 
comme lui, vous souhaitez rejoindre le CA, n’hésitez pas à 
contacter un des membres. 

Restauration scolaire 
 

Régulièrement, nous nous rendons compte 
que la restauration scolaire est un sujet 
important pour les parents. C’est pourquoi 
nous suivons ce dossier avec attention. Nous 
vous rappelons qu’en tant que parents vous 
pouvez venir manger à midi. Il suffit de 
prévenir l’établissement. Si c’est le cas 
n’hésitez pas à faire part de vos remarques à 
Madame Anne-Christine Tschupp, Vice-
Présidente de l’association, qui siège au sein 
des commissions restaurations du primaire 
et du collège. Un grand bravo à Bruno Fritz 
et à son équipe pour leur investissement au 
quotidien envers nos jeunes. 
 

Congrès de l’APEL. 
 

L’année dernière nous vous avions parlé à plusieurs 
reprises du congrès national de l’APEL qui s’est tenue du 3 
au 5 juin 2016 à Marseille et dont le thème était 
« pourquoi l’école ». C’est l’occasion pour l’ensemble des 
parents de France métropolitaine et des DOM-TOM de se 
retrouver pour réfléchir à divers sujets concernant l’école 
où les enfants. Lors de ce rassemblement sont présents 
également des représentants de l’enseignement 
catholique (chef d’établissement, directeur diocésain, 
etc…) et dont Pascal Balmand, Secrétaire Général de 
l’enseignement catholique. Parmi les nombreux 
congressistes, se trouvait Muriel Schmitt membre du 
conseil d’administration de l’APEL Jean XXIII. Elle nous a 
raconté ce qu’elle a vécu pendant ces trois jours et les 
informations qu’elle a pu apprendre dans le document ci-
joint. Lors de ce congrès Caroline Saliou a été réélue pour 
un troisième mandat Présidente de l’APEL national. 
 

 

Remise des diplômes du brevet aux troisièmes 
 

Le 19 novembre, les troisièmes de l’année dernière ont eu 
le plaisir de se retrouver après plusieurs mois de 
séparation. Moment d’émotion qui a permis à chacun de 
savoir ce que les autres étaient devenus, vers quelle filière 
ils s’étaient orientés. La raison de ces retrouvailles : la 
remise des diplômes du brevet, du Brevet d’Initiation à 
l’Aéronautique, des diplômes en langue. 
 

Suite 
 

http://apel.ecj23.org/index.php/apel-jean-xxiii/composantes/conseil-d-administration/comptes-rendus-du-conseil-d-administration/170-comptes-rendus-du-ca-du-13-octobre-2016.html?showall=&limitstart=
http://apel.ecj23.org/index.php/apel-jean-xxiii/composantes/conseil-d-administration/comptes-rendus-du-conseil-d-administration/170-comptes-rendus-du-ca-du-13-octobre-2016.html?showall=&limitstart=
http://www.vozama.org/
http://apel.ecj23.org/index.php/autres-associations/humanitaires-et-sociales/115-l-association-france-vozama/168-calendrier-vozama-2017.html
http://apel.ecj23.org/index.php/autres-associations/chorales/150-choeur-des-filles/160-congres-national-des-pueri-cantores.html
http://apel.ecj23.org/index.php/autres-associations/chorales/150-choeur-des-filles/160-congres-national-des-pueri-cantores.html
http://apel.ecj23.org/index.php/apel-academique-et-nationale/apel-nationale/177-congres-de-marseille-3-au-5-juin-2016/169-compte-rendu-du-congres-de-marseille-par-muriel-schmitt.html
http://apel.ecj23.org/index.php/apel-academique-et-nationale/apel-nationale/177-congres-de-marseille-3-au-5-juin-2016/169-compte-rendu-du-congres-de-marseille-par-muriel-schmitt.html
http://apel.ecj23.org/index.php/enseignement-catholique/etablissement-jean-xxiii/actions/remise-des-diplomes/167-remise-des-diplomes-du-brevet-aux-troisiemes-19-novembre-2016.html

