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EVENEMENTS 
 

Du 20 au 23 octobre 
 

Congrès National des 
Petits Chanteurs 

 

A Mulhouse, Colmar et 
Strasbourg 

 

 
 

8 novembre 
Messe de semaine à la 

Chapelle du Collège 
 

4 décembre 
Concert Mélodissimo 

 

6 décembre 
Messe de semaine à la 

Chapelle du Collège 

 

 

AGENDA 
 

 
 

APEL 
 

Réunion du CA à 20 h 

17 novembre, 1
er

 décembre, 

5 janvier, 9 décembre, 9 

mars, 6 avril, 11 mai, 1
er

 juin 

 

Kermesse 

17 juin 2017 
 

 

 
 

INSTANCES OU L’APEL 

SIEGE 
 

5 novembre à 8 h 30 

Réunion des parents 

correspondants du primaire 

 

17 novembre à 19 h 15 

Assemblée Générale 

Extraordinaire et Ordinaire 

de l’APEL académique au 

Collège des Missions 

Africaines à Haguenau 

 

 
 

 

 

 

 

 

EDITO DU PRESIDENT 
 

Bonjour, 
 

Le temps de la rentrée est bien derrière nous. Au fil des 
semaines, nos jeunes ont découvert ou retrouvé un 
environnement qui désormais leur est familier. Mais maintenant 
les vacances tant attendues sont enfin arrivées. J’espère que 
vous aussi en tant que parents vous pourrez en profiter.  
Quand nous serons loin de Jean XXIII, ayons une pensée pour les 
Directions et tout le personnel qui reste dans ces bâtiments 
désormais vides et qui vont s’affairer pour que la reprise se 
passe au mieux. 
 

Ces dernières semaines ont été marquées par le changement au 
niveau de la sécurisation de l’établissement. Vous avez peut-être 
été surpris les premiers jours par les mesures mises en place par 
les Directions. Elles ont été rendues nécessaires par les 
évènements dramatiques qui ont affecté notre pays et par les 
directives envoyées par le Gouvernement. Chacun comprend 
leur nécessité et l’APEL soutient les Directions dans cette 
démarche. Leur mise en place a pu créer quelques difficultés au 
début mais qui ont pu se résoudre grâce à la bonne volonté de 
chacun. S’il en subsiste encore n’hésitez pas à nous en faire part. 
 

L’autre changement s’est fait au niveau de notre association. Le 
27 septembre dernier lors de notre Assemblée Générale, 
Isabelle Vaiva a terminé son mandat de Présidente. Au fil des 
années son nom était devenu synonyme d’APEL à Jean XXIII. 
Maintenant c’est moi que le Conseil d’Administration a désigné 
pour diriger notre association. Je le remercie pour la confiance 
qu’il m’accorde. Mon nom ne vous est pas non plus inconnu. 
 

Lire la suite …    

Demande de l’Institut Saint Joseph de Matzenheim 
 

L’Institut Saint Joseph, comme Jean XXIII, a été fondé par les 
Frères de la Doctrine Chrétienne et est maintenant aussi un 
établissement Mariste. Il est également administré par 
l’ACEEMM (Association Catholique d’Education et 
d’Enseignement Matzenheim-Mulhouse). 
Il organise un marché de Noël dans ses locaux au mois de 
décembre. Pour cela ils sont à la recherche de personnes qui 
pratiquent encore des métiers anciens. Si c’est votre cas ou si 
vous connaissez quelqu’un qui le fait, n’hésitez pas à prendre 
contact avec Madame Delmas, Chef d’Etablissement de l’Institut 
Saint Joseph, au 03 88 58 18 28 ou par mail secretariat@college-
matzenheim.fr. Merci d’avance pour toute l’aide que vous 
pourrez leur apporter. 
 

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/161-edito-octobre-2016.html
mailto:secretariat@college-matzenheim.fr
mailto:secretariat@college-matzenheim.fr


 
 
 

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

 
Une fois par mois le Conseil d’Administration de l’APEL 
Jean XXIII se réunit pour administrer l’association et 
réfléchir sur des sujets d’actualité. Nous allons 
régulièrement vous tenir informés des décisions qui y sont 
prises. Lors de la dernière réunion les points suivants ont 
été abordés : point financier, le cross, les parents 
correspondants, etc… Vous trouverez plus de détails sur 
notre site internet. 
 

Réunion du secteur de Mulhouse 
 

L’APEL académique regroupe l’ensemble des APELs 
d’établissement d’Alsace. Elle se divise en 4 APELs de 
secteur : Haguenau, Strasbourg, Colmar et Mulhouse. Le 
12 octobre a eu lieu la réunion de l’APEL de secteur de 
Mulhouse qui regroupe les 9 établissements de Mulhouse 
et environ (Jean XXIII, Jeanne d’Arc, Zillisheim, Don Bosco 
Landser, Don Bosco Wittenheim, Soenenberg, Missions à 
Blotzheim, Saint Joseph de Cluny, Sainte Ursule) et qui se 
réunit trois fois par an. Natacha Bohler a été élue 
Présidente du secteur de Mulhouse. La prochaine réunion 
qui aura lieu début de l’année prochaine abordera la mise 
en place du livre scolaire numérique dans les différents 
établissements du secteur de Mulhouse. 
 

 Les parents correspondants du primaire 
 

Au mois de septembre vous avez élus les parents 
correspondants qui vous représenteront tout au long de 
cette année. Vous en trouverez la liste en cliquant ici. En 
plus de leur action au quotidien, ils se réunissent trois fois 
par an pour échanger sur des sujets d’actualités. La 
première réunion aura lieu le samedi 5 novembre. Ils 
feront le point sur la rentrée et les mesures de sécurité 
mises en place. Si vous constatez encore des problèmes à 
ce sujet ou si vous souhaitez voir aborder certains sujets, 
n’hésitez pas à leur en faire part. Ils sont la courroie de 
transmission entre vous, la Direction et l’APEL.  

 

Forum de discussion et inscription sur le site 
 

Depuis la rentrée nous avons mis en place des forums de 
discussion sur des sujets variés : covoiturage, échanges 
d’idées, précocité, etc… Plus vous serez nombreux et plus 
ces forums pourront vivre et être intéressants pour ceux 
qui s’y inscrivent.  
En vous inscrivant sur le site, vous pourrez être 
destinataire d’informations que nous recevons de l’APEL 
nationale comme des articles de presse. Nous pourrons 
vous faire parvenir en priorité des informations sur la vie 
de l’APEL  Jean XXIII en dehors de la newsletter. Si vous 
avez des questions sur les modalités de cette inscription 
n’hésitez pas à nous contacter. 
 

Le nouveau Conseil d’Administration de l’APEL Jean XXIII 
 

Suite à l’Assemblée Générale du 27 septembre 2016, le 
Conseil d’Administration de l’APEL Jean XXIII se compose 
des personnes suivantes : 
Président : Christophe GEROUILLE 
Vice-Présidente : Anne-Christine TSCHUPP 
Secrétaire : Franck-Olivier SCHALLER 
Trésorière : Karima HEOUAINE 
Membres élus : Laurent ABALAIN  

Nora AMASKOUR 
Bastien BAREISS  
Sihaime GUNDUZ 
Virginie HANSZ  
Marie-Line HUET 
Anne-Sophie PICARD  
Muriel SCHMITT 

Présidente de l’APEL académique : Gwenaëlle DESCHLER-
DUTAY 
Présidente d’Honneur : Isabelle VAIVA 
Directrice du 2e Degré: Catherine GARVIN 
Directrice du 1er Degré : Geneviève GLANZMANN 
Directeur Adjoint du 2e Degré : Yves HUNTZINGER 
Directrice Adjointe du 1er Degré : Isabelle LACAILLE 
Représentante des enseignants du 2e Degré : Dominique 
GALELLI 
Représentante des enseignants du 1er Degré : Katia 
HUSSER 
Monsieur le Supérieur de la Congrégation ou son 
représentant. 
 

Les 4 membres du Bureau (Président, Vice-Présidente, 
Secrétaire, Trésorière), les membres élus et la Présidente 
de l’APEL Académique sont membres avec voix 
délibérative. Les autres personnes sont membres de droit 
avec voix consultative. 
 

L’Assemblée Générale de l’APEL Jean XXIII 
 

Comme chaque année en début d’année a lieu 
l’Assemblée Générale de notre association. Il s’agit d’un 
moment obligatoire du fait de nos statuts mais aussi 
l’occasion de faire un bilan. A la fois un bilan sur l’année 
écoulée mais aussi sur l’année à venir. 
 

Pour la suite, cliquez ici. 

Les parents correspondants du collège 
 
Si votre enfant est au collège, vous devez avoir reçu une 
information de la part du Professeur Principal vous 
demandant si vous souhaitiez être parent correspondant. 
Il y en a deux par classe. Comme au primaire ils sont un 
relais nécessaire. Ils assistent à l’ensemble du conseil de 
classe en faisant remonter vos remarques. De nombreux 
parents se sont déjà portés volontaire pour être parent 
correspondant. Néanmoins il y a encore des places 
vacantes dans certaines classes ; ce qui est toujours 
dommage pour les parents mais aussi pour les 
enseignants et la Direction. Si vous hésitez à devenir 
parent correspondant et que vous voudriez avoir plus 
d’information sur ce rôle, n’hésitez pas à contacter 
Christophe Gérouille au 06 74 94 74 97 ou un autre 
membre du Conseil d’Administration. 

http://apel.ecj23.org/index.php/apel-jean-xxiii/composantes/conseil-d-administration/comptes-rendus-du-conseil-d-administration.html
http://apel.ecj23.org/index.php/apel-jean-xxiii/actions-apel-jean-xxiii/parents-correspondants/108-liste-des-parents-correspondants/163-liste-des-parents-correspondants-du-primaire.html
http://apel.ecj23.org/index.php/apel-jean-xxiii/composantes/assemblee-generale.html

