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L’année scolaire 2017-2018
à Massillon sera marquée par les travaux 
d’extension de l’établissement. Attentive 
aux mesures de réduction des nuisances 
mises en place par l’équipe éducative, 
l’APEL sera aux côtés des familles et des 
élèves pour les accompagner au mieux 
pendant cette période difficile.  

Fête du Primaire : une réussite
La traditionnelle kermesse de fin d’année au 
Primaire a eu lieu le 24 juin. C’était une vraie 
réussite, de l’avis unanime des enfants, des parents 
et de l’équipe pédagogique ! Les enseignants ont 
beaucoup apprécié d’avoir un vrai échange avec les 
parents sans être mobilisés toute l’après-midi 
derrière un jeu et les enfants ont ainsi pu jouer de 
manière plus libre. Un gros effort a été réalisé par le 
comité des fêtes pour l’installation et la décoration 
de la cour, qui s’ornait d’une fresque éphémère 
réalisée par les élèves du Primaire. Le buffet alle-
mand, proposant boulettes, salade de pommes de 
terre et bière, a remporté un franc succès, de même 
que le buffet froid et les saucisses frites. 

Tombolas du Primaire et du 
Collège en hausse
Cette année encore, les tombolas du Primaire et 
du Collège ont été tirées le même jour, le 19 mai. 
Cette édition a remporté un véritable succès ! Avec 
un total de 440 carnets vendus, la recette des tom-
bolas 2017 était supérieure de 22 % à celle de 2016. 
Grâce à la participation active de tous les enfants, 
l’APEL pourra soutenir plus de projets au service des 
élèves et de l’établissement. En effet, les bénéfices 
de la tombola contribuent chaque année au 
financement de nombreuses activités par l’APEL 
Massillon. A l’école Primaire, l’achat de livres et 
d’équipements, l’organisation des fêtes ou les 
activités pédagogiques. Au Collège, des aides aux 
voyages scolaires et aux activités pédagogiques, ou 
l’achat d’équipements visant à améliorer les condi-
tions de travail des élèves.

Le succès de la tombola au Collège a notamment 
permis de financer des lots pour les Olympiades des 
Quatrièmes, organisées par Mr Dubois et Mme Fon-
taine : rencontres sportives, intellectuelles, 
déguisements par classe. Le collège était entière-
ment à leur disposition et les enseignants ont beau-
coup apprécié l’ambiance bon enfant et joyeuse de 
cette journée de fin d’année.

ACTUALITÉS

Chiffres clés :
48 kg de salades de pommes de terre
12 kg de boulettes
35 litres de bière



PASCH Plaket
Deux certifications de la Kultusministerkonferenz 
(conférence des ministres de la culture de la con-
fédération allemande) valident les niveaux acquis 
par les élèves de la section Allemand langue mater-
nelle. Une plaque “Schulen: Partner der Zukunft”* a 
été posée le 16 juin sur la façade de Massillon, en 
présence des parents de la section allemande et de 
l’équipe pédagogique. * ”Ecoles : Partenaires pour l'avenir”
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EN IMAGES

Parent correspondant :
un rôle clé
Représentant de toutes les familles de la classe, 
le parent correspondant assure le lien entre les 
familles, l’équipe éducative et l’APEL. Dans le 
second degré, il siège aussi en conseil de classe. 
Parent d’élève, le parent correspondant est nommé 
par l’APEL pour une année scolaire. Il adhère au 
projet éducatif de l’établissement. Il possède des 
qualités relationnelles qui lui permettent de créer 
du lien entre les parents, l’équipe éducative et 
l’APEL. Que ce soit dans le premier ou le second 
degré, le parent correspondant a un rôle de 
porte-parole, en faisant circuler l’information, mais 
aussi de médiateur lorsqu’il y a une difficulté à 
régler ou un conflit à aplanir.
  

ZOOM...

RETOUR SUR

Le Forum des Métiers 
L’orientation des élèves 
dès la Troisième est un 
enjeu majeur à Massil-
lon. C’est pourquoi l’APEL 
organise avec les 
responsables du niveau Troisième un Forum des 
Métiers, qui permet aux élèves de rencontrer des 
acteurs du monde de travail issus de nombreux 
métiers. Lors de la dernière édition, 17 profession-
nels de trois univers différents ont pu prendre la 
parole devant les Troisièmes, répartis en quatre 
groupes d’élèves. Chaque présentation était suivie 
d’un temps d’échange avec les élèves. Pour rendre 
leurs interventions vivantes et dynamiques, les 
professionnels les ont enrichies de présentation 
Powerpoint, montages vidéo ou de documentation. 
Devant des élèves attentifs, ils étaient enchantés de 
leur participation.

AGENDA

mayte.demellier@orange.fr
ou goater@noos.fr

16 octobre à 19h : Assemblée générale de l’APEL 
Massillon

19 octobre à 20h : Conférence « La face cachée 
des réseaux sociaux » pour les parents de 5ème 

6 novembre à 18h30 : Réunion des parents
correspondants de classe

16 novembre à 20h : Conférence Adolescence & 
Parentalité sur « Les écrans » pour les parents du 
Collège et du Lycée 

Rejoignez le Conseil d’administration de l’APEL Massillon !
Plusieurs postes seront à pourvoir lors de la prochaine

Assemblée Générale de l’association le lundi 16 octobre 2017.

  apel.massil lon@outlook.com

Vous souhaitez présenter votre métier
aux élèves de Troisième ?

Participez au Forum des Métiers.
Adressez votre candidature à :

Pour devenir parent correspondant,
contactez-nous :

Au primaire apel.massillon.primaire@outlook.com
Au secondaire massillon.parcorres@gmail.com

Pour en savoir plus, n’hésitez pas
à nous contacter à :


