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Le printemps s’annonce chargé 
à l’Ecole Massillon, avec les rendez-vous 
désormais attendus que sont les Tombo-
las du Primaire et du Collège, le Forum 
des Métiers en Troisième et la prépara-
tion des fêtes de fin d’année. Ce nouveau 
numéro de La Sphinge est aussi 
l’occasion de revenir sur les riches mo-
ments de la fin d’année, auxquels ont 
participés de nombreux parents. 

Fête d’Halloween à l’école
primaire 
La journée du 14 octobre a commencé avec l’arrivée 
des élèves déguisés en super héros, monstres ou 
fantômes… Ils ont d’abord assisté à un cours sur les 
origines d’Halloween, enseigné par les maîtresses 
avec l’assistance des parents bénévoles, et des jeux 
autour du thème. Après le déjeuner, les enfants ont 
fait du trick-or-treating à chaque étage - une occa-
sion d'admirer la décoration de chaque porte de 
salle de classe. Ensuite, tous ont eu droit à une 
visite… de l’hôpital hanté, suivi par un passage à la 
pharmacie maudite pour la préparation des ordon-
nances par les sorcières. De quoi prendre des forces 
pour la séance photo avec Dracula ! Pour finir, une 
projection de film dans le gymnase a été organisée 
pour les grands…

Fête des Lanternes 
Au soir du vendredi 25 novembre, près de 800 
élèves et parents de l'école primaire ont fêté 
ensemble la fête des lanternes organisée par la 
section germanophone. 65 litres de vin chaud, 45 
litres de "Kinderpunsch" et environ 750 hot dogs ont 
été consommés pendant cette soirée conviviale. 
Mais le plus beau et le plus essentiel étaient, comme 
chaque année, les lanternes fabriquées par les 
enfants, ainsi que leurs chants. Le chaleureux com-
mentaire d'une maman anglophone : "Night falls 
and it is as something magical is about to happen : 
the children light the lanterns up and begin to sing : 
Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne." 

Soirée des Arts 
Le 17 janvier dernier, les élèves de Première et de 
Terminale en option ou en spécialité Arts Plastiques 
ont pu participer à la première Soirée des Arts 
organisée par les professeurs d’arts plastiques de 
Massillon, en collaboration avec l’APEL. Près de 20 
parents d’élèves exerçant une profession artistique, 
dans le domaine des arts, de l’architecture, de la 
création visuelle, du cinéma, de l’animation ou du 
design ont échangé durant près de deux heures 
avec les élèves. L’accueil était assuré par les 
parents de l’APEL.

ACTUALITÉS



Rencontres parents-professeurs
Comme chaque année, les membres de l’APEL 
Massillon et les Parents Correspondants de Classe 
ont assuré un accueil au cours des rencontres 
parents-professeurs au Collège et au Lycée, à la fin 
décembre et au début janvier. Des rafraichisse-
ments et des friandises étaient proposées aux 
parents entre deux rendez-vous avec les ensei-
gnants de leurs enfants. 

Assemblée générale 
2016 
L’assemblée générale de l’APEL 
Massillon s’est déroulée le 15 
novembre 2016. Moment impor-
tant de la vie de l’association, elle a permis 
d’adopter de nouveaux statuts, en conformité avec 
ceux de l’APEL de Paris. Elle a aussi procédé à 
l’élection de nouveaux membres : Bamby Ahrend, 
Céline Gerst, Caroline Renouf, Lauren Sentuc et 
Frédéric Dillon-Corneck.
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Rencontre-débat Adolescence 
et Parentalité.
Nos ados face à l’alcool, au tabac et au 
cannabis 
Faire des parents les premiers acteurs de la préven-
tion. Tel est l’objectif des rencontres-débats mises 
en œuvre dans le cadre du programme Adolescence 
& Parentalité, en collaboration avec la direction de 
l’établissement et le centre social et médical de 
soins d’accompagnement et de prévention en 
addictologie Emergence. Une cinquantaine de 
familles, parents d’élèves de la 4ème à la Terminale, 
ont ainsi débattu des risques liés à la précocité ou à 
la consommation massive d’alcool, de tabac ou de 
cannabis le 17 novembre 2016. Plus elles sont 
précoces, plus ces consommations présentent un 
risque pour la santé et le développement des ado-
lescents. 

RETOUR SUR...

Mr Shadili, pédopsychiatre et Mr Pannetier, psycho-
logue clinicien d’Emergence, ont apporté des 
éléments de réponse aux nombreuses questions des 
parents. A cette occasion, une enquête anonyme a 
été réalisée auprès des familles de Massillon. Elle 
révèle que 92,8 % des familles interrogées ont déjà 
abordé les sujets liés à l’alcool, au tabac et au can-
nabis avec leur enfant. Si les risques d’une consom-
mation précoce ou massive sont connus de la 
plupart des parents et des adolescents, l’enjeu est 
aujourd’hui celui de la transmission d’une culture de 
prévention au sein de la famille.

  apel.massil lon@outlook.com

Pour connaître ou participer aux activités
de l’APEL,

n’hésitez pas à nous contacter à : 

AGENDA

AVRIL

Forum des Métiers
20 avril de 8h30 à 12h

Vous souhaitez présenter votre métier aux élèves 
de Troisième ? Participez au Forum des Métiers. 
Adressez votre candidature à : 
mayte.demellier@orange.fr ou 
miguel.cruz@wanadoo.fr

Tombolas du Primaire et du Collège : 19 mai

Fête du Primaire : 24 juin

MAI

JUIN


