Newsletter Juin 2017 de l’APEL La Rochefoucauld
Chers parents,
Une année scolaire 2016-2017 bien remplie se termine pour nos enfants et pour nous,
parents...

Une année aux couleurs du Tricentenaire de notre école :
Nos coeurs recueillis et émus, nos yeux émerveillés, nos oreilles ravies garderont
longtemps le souvenir d’une fête magnifique.
Durant les longs mois de préparatifs, les quelques semaines dans la dernière ligne
droite, les soirs au bar du théâtre, à l’accueil, aux stands du samedi jusque fort tard dans
la nuit, vous avez répondu présents pour épauler notre école et vous avez été
formidables!
Merci pour votre engagement, votre participation, votre présence, vos sourires et ceux
de vos enfants!
Cette fin d’année a été aussi productive pour notre conseil car nous avons révisé les
chartes des parents correspondants et lors d’une assemblée extraordinaire approuvé de
nouveaux statuts.
Nous avons aussi mené différentes actions dans chaque commission dont voici le détail :

Commission Fêtes
Le conseil de l’APEL a participé activement à l’organisation des festivités du
Tricentenaire de notre école. Il était chargé du relais avec l’ensemble des familles pour
organiser le défilé des maternelles et tenir l’accueil et les stands, plus particulièrement
le samedi 10 juin.

Commission Communication
Le P’tit Caillou, c’est aussi l’APEL. Un journal pour les enfants du primaire par les parents
du primaire. De deux à quatre fois par an, retrouvez les temps forts de l’école, des
photos, et le traditionnel trombinoscope des enseignants et du personnel sur le site de la
rue Cler.

Les cafés de l’APEL au Roussillon ont rencontré un grand succès, de nombreux parents
sont venus nous rencontrer pour aborder petites et grandes questions autour de la vie
scolaire de leurs enfants.
La commission communication travaille sur une nouvelle présentation des documents
de rentrée de l'APEL plus accessible, concise et avec formulaires de réponse en ligne.
Le conseil a validé la création d’une page Facebook et l’élaboration d’un site.

Commission Pastorale
La commission pastorale de l’APEL se réunit plusieurs fois par an pour accompagner la
réflexion de fond sur le projet d’action pastorale de l’établissement. Elle est présente aux
réunions de la Pastorale de l’école, présidées par M. Champagne.
La commission pastorale de l’APEL est aussi sollicitée dans les actions et réunions
mensuelles de la Pastorale de l’APEL Paris : l’occasion d’échanges et de partages
d’expériences entre établissements, conférences sur différents thèmes comme
l’œcuménisme, les chrétiens d’Orient, l’interculturalité autour du religieux, d’autres
religions.
La manifestation principale de l’année fut la matinée organisée à la cathédrale Notre
Dame de Paris : visite commentée, conférence de Monseigneur Patrick Chauvet sur le
thème « Le rôle des parents dans la transmission de la Foi, de la culture et des valeurs »
et messe des familles de l’Enseignement Libre célébrée par Monseigneur Eric de
Moulins Beaufort.
Jeu « Chemin vers Dieu »
Une maman de catéchisme de CM2 a élaboré un jeu de plateau intitulé « Le chemin vers
Dieu » en collaboration avec des élèves. Le jeu a reçu l’approbation du Père Escudier, de
la directrice Mme Loukil et de la responsable pastorale de l'élémentaire Mme Rivelois.
L’Apel a décidé de financer la fabrication de ce jeu à 300 exemplaires. Les ventes ont eu
lieu au sein des familles de l’école mais également à la sortie des messes de la Paroisse
Saint Pierre du Gros Caillou : les ventes se sont bien passées. Le jeu, fabriqué et vendu à
prix coutant, a rencontré un vrai succès. Il ne reste qu’une quarantaine de boites !

Commission Restauration
Nous avons poursuivi cette année les visites des deux restaurants scolaires, rue Cler et
rue Malar, au rythme d'environ une visite par mois.
Ces visites permettent de formuler des propositions d'amélioration. Nous avons ainsi
suivi avec satisfaction la mise en place du lavage des mains obligatoire pour les élèves de
primaire avant d'entrer dans le self, que nous avions souvent sollicitée.
Nous avons également demandé et obtenu qu'un bac de légumes cuisinés soit mis à
disposition des élèves au self, en libre accès, pour ceux qui souhaitent compléter leur
repas. Nous poursuivons nos réflexions pour permettre à tous les élèves de composer un
plateau repas équilibré et les inciter à le faire.

Nous avons sollicité la tenue d'une commission spéciale pour le restaurant de la rue Cler,
qui s'est déroulée en fin d'année scolaire, et d'une seconde commission restauration
dans l'année (la première ayant eu lieu le 21 novembre). Celle-ci s'est tenue le 6 mars, en
présence des conseillers de l'Apel, de la direction, de représentants du prestataire Elior,
de délégués des élèves de primaire et de secondaire, et des responsables pédagogiques.
Lors de cette réunion, nous avons lancé le débat d'un passage progressif au bio... À
suivre !

Commission ICF – Orientation
De nombreux parents d’élèves se sont proposés d’intervenir à l’une des soirées métiers
organisées par les APEL de La Rochefoucauld et de l’Alma. Nous les remercions
particulièrement car cette démarche permet aux élèves de se projeter plus facilement
dans l’avenir, par des exemples concrets de parcours.
Les soirées se déroulent en deux sessions de 40 minutes devant des élèves de Première
et Terminale. Chaque session est composée d’une première partie de 30 minutes, au
cours de laquelle les intervenants présentent différentes facettes de leur métier, en
mettant en évidence ce qui les a conduit à l’exercer (cursus universitaire, expérience,
questionnement), ce qui les passionne, les contraintes et les difficultés rencontrées, une
description de leur quotidien. Le temps restant est plus particulièrement consacré à des
questions-réponses. Les élèves n’ayant pas encore entamé leurs études supérieures, ils
apprécient des exemples concrets.
Ces soirées sont souvent déterminantes pour les élèves en leur ouvrant de nouvelles
perspectives ou en confirmant leur choix. Nous sommes toujours heureux d’apprendre
par les élèves ou leurs parents que quelqu’un a trouvé sa voie à l’une de ces occasions.
La Commission Orientation agit de concert avec les établissements. A La Rochefoucauld,
M. Antoniol, Responsable Pédagogique 1ères et Terminales, et Mme Völcker, Responsable
Orientation / BDI, insistent sur l’importance de ces soirées et demandent d’ailleurs aux
élèves de participer à au moins deux d’entre-elles. La Commission Orientation leur
communique les possibilités de stage proposées par les parents. Vous pouvez retrouver
la Commission Orientation aux rencontres parents-professeurs.
Notre Correspondant ICF peut également aider ceux qui le souhaitent à entrer en contact
avec des interlocuteurs identifiés, pour les enfants en difficulté scolaire.
Conférence
Le mardi 30 mai s'est tenue devant une cinquantaine de parents la conférence sur le
thème : "Réseaux sociaux et nouvelles technologies, comment aider nos enfants à bien
les utiliser" présentée par Jacques Henno, journaliste et spécialiste des nouvelles
technologies.
Nous remercions tous les parents de leur présence et proposons à tous de retrouver le
résumé des conseils donnés au cours de cette conférence à l'adresse suivante :
https://docs.google.com/document/d/1tepXOdzViTAUZcUKe7uMx_8byy8x-Ag5jfsBJbjV2A/edit?usp=sharing

Opération Fournitures
A peine en vacances que les listes de fournitures sont déjà là!
Pour vous faciliter vos achats, l’APEL vous propose pour commander les listes
conformes à la demande de l'école pour le primaire et le collège :
- Notre partenariat avec le site SCOLEO : L’usage est très flexible. SCOLEO propose aussi
des accessoires dont le cartable BAGEO gagnant du concours du cartable solide,
ergonomique et léger du ministère de l’éducation nationale. Pour la commande de trois
listes, les frais de port sont offerts. Pensez à vous regrouper avec d’autres familles si
vous n’avez pas trois listes à commander. Dans votre colis, les articles seront livrés par
liste à la date de votre choix.
- Ou, pour ceux qui préfèrent le commerce de proximité, les listes des fournitures ont été
également déposées à la librairie-papeterie "Le Parchemin". Pour l’achat de la liste
complète, Mr Berriche vous fera une remise de 15%. Le Parchemin Mr Berriche, 176 rue
de Grenelle, 01 45 51 74 20

La vie de la Roche-Cler
Opération Bonshommes
Qu'est ce que c'est ? : Ce sont des dessins réalisés par les enfants des classes de
Maternelles et reproduits sur différents objets ( torchons, mugs…), les commandes ont
été passées en mars puis livrées en avril après les vacances de Pâques.
Une opération bonshommes édition spéciale Tricentenaire qui a donné lieu à plus de
500 objets triés dans la joie et la bonne humeur dans le préau de l’école un soir de piquenique improvisé !
Quelques chiffres : 180 familles de maternelles ont commandés près de 100 sets de
table ; plus de 150 torchons, 200 mugs et 50 albums photos…
Une belle réussite et au final de superbes objets souvenir de ces années si précieuses
pour nos enfants et nous, parents.
Nous sommes prêts pour l’année prochaine avec un record à battre…
Commission maternelle et élémentaire
La deuxième commission s’est tenue le 24/01/2017 en présence des parents
correspondants de maternelle et d’élémentaire, des conseillers de l’Apel primaire et de
la direction sur le thème de l’anglais et surtout la présentation des travaux (planning,
avancée des travaux par bâtiments...)
La troisième commission a eu lieu le 02/05/2017 sur la thématique du tablier, des
travaux, des festivités du tricentenaire (défilé des maternelles), des cadeaux de fin
d’année.

Contribution financière 2016-2017
Le Conseil de l’APEL a validé le budget suivant pour nos enfants et notre école.
- Solidarité aux familles dans la limite de 20 000 €,

- Prise en charge des animateurs accompagnant le Frat pour 1 500 €,
- Foyer des lycéens situé au 5ème étage pour 6 771 € (mobiliers, babyfoot, machine à café,
travaux divers)
- Pastorale du collège lycée : mobiliers et équipements divers pour 2 800 €,
- Participation à la journée du Tricentenaire (participation aux prestations et locations
de la journée du 10 juin) pour 10 000 €,
- Jardin pédagogique pour 10 000 €.
Soit un total de 51 071 €
Nous mettrons tout en œuvre pour que ces actions se prolongent l’année prochaine et
comptons sur vous pour nous rejoindre.
Vous pouvez être acteurs de la vie scolaire de vos enfants en postulant comme
parent correspondant ou comme conseiller de notre APEL avec les nouveaux
formulaires en ligne que vous recevrez dans notre courrier de rentrée.

2017-2018 sera encore riche en événements et en changement.
Nouvelle formule pour le pot de rentrée: il aura lieu le jeudi 28 septembre après la
formation des parents correspondants vous permettant ainsi de les rencontrer.
Un diner de gala sera organisé vendredi 13 octobre au profit des travaux de la rue
Cler.
La fête de la Roche aura lieu le premier week-end de l’Avent, samedi 2 et dimanche 3
décembre.
Nous vous remercions pour votre confiance tout au long de cette année, vous souhaitons
un bel été et vous donnons rendez-vous à la rentrée.
Le conseil de l’APEL
Le bureau : Frédérique Menou, Gaby Echeverri, Alcina Pierrard, Florence Roux,
Les conseillers : Aurélie Blondel, Antoine Bodet, Elisabeth Cheval, Andersen Dearing,
Virginie Faure, Stéphanie de Fonds-Montmaur, François Giraud, Thierry Lagneau, Anne
Montcel, Stéphanie Prod’homme, Philippe de Robert Hautequère, Dinah Saint-Julien
Mathey.
www.laroche.org rubrique APEL mail : apel@laroche.org
Les statuts, les chartes de parents correspondants, les newsletters, les comptes-rendus
de nos réunions sont disponibles sur le site
www.laroche.org « rubrique APEL »

