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L’année des parents correspondants 
en chiffres, c’est : 

1 formulaire de candidature à remplir en ligne,
2 parents correspondants nommés par classe de la 6e à la 
Terminale,
70 parents correspondants pour le Secondaire,
8 réunions de rentrée,
3 cafés d’accueil pour les nouveaux parents correspondants,
35 questionnaires de préparation au conseils de classe 
envoyés à 800 familles,
Entre 10 et 30 réponses à synthétiser pour 35 classes,
35 conseils de classe par trimestre, 
soit environ 100 conseils de classes dans l’année, 
35 rendez-vous préparatoires aux conseils par trimestre,
35 comptes-rendus rédigés par trimestre,
7 rencontres parents/professeurs par an,
1 soirée galette des rois,
1 apéritif de fin d’année,
Des milliers de mails et d’échanges téléphoniques…
Alors un très grand merci à toutes et tous pour votre 
engament, merci pour tout ce temps passé, ce lien que vous 
tissez entre les familles et l’école. t

CAROLINE RENOUF 

 ce que fait l’APEL Massillon dans l’école pour les élèves et leurs familles

Un Forum pour l’avenir Un Forum pour l’avenir 
des lycéens de Massillondes lycéens de Massillon

Pour la deuxième année consécutive, l’Apel Massillon a 
proposé aux parents exerçant des professions dans le 
domaine artistique de venir présenter leur métier aux 
lycéens de Massillon, lors du Forum des études supérieures, 
le samedi 14 décembre 2019. 
Huit ateliers animés par dix parents d’élèves ont été proposés 
dans trois salles du bâtiment Néri. Métiers du cinéma, métiers 
de la mode, designer, spécialistes du dessin d’animation ou du 
dessin animé, commissaire d’exposition, directrices de galeries 
d’art ou architecte ont pu rencontrer les jeunes tout au long de 
la matinée. Une contribution des parents très largement appré-
ciée par les élèves ! t

DELPHINE GOATER

En médaillon : don par Jean-Yves Duhoo de son livre « Dans le secret 
des labos », Editions Dupuis, 2019, au BDI de Massillon

Distribution du double jeuDistribution du double jeu

Samedi 7 septembre, 15 membres bénévoles de l’Apel 
et certains de leurs enfants ont été présents entre 9h et 
12h au collège pour la distribution du double jeu.  
Au total 2000 manuels ont été distribués, soit environ 500 
par niveau (pour rappel, l’année dernière l’Apel a obtenu 
l’extension du double jeu au niveau de 3ème).
Plus de 90% des familles sont venues le jour J pour chercher 
leur deuxième jeu de manuels, simplifiant massivement la 
tâche pour les organisateurs par la suite – merci à vous !
Nouveauté cette année, un autocollant «MAISON» a été posé 
sur chaque manuel pour rappeler aux élèves que le double jeu ne 
doit pas revenir à l’école avant la fin de l’année.
Rendez-vous en juin pour la restitution des 
manuels par les élèves (la date sera annoncée par M. 
Boisseau quelques jours avant – guettez les messages sur 
Ecole Directe).

Et n’oubliez pas d’envoyer votre inscription pour l’année 
prochaine à notre partenaire ARBSRO. Formulaire disponible 
sur le site de l’école courant juillet avec les documents de 
rentrée. t 

ANTHONY WIMBUSH
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“Massillon a du talent ! 
C’est parti pour le 6e MESPA/

MASSILLON Talent Show 
April 29 @ 19h30”

Samedi 7 mars 14h30/18h :Samedi 7 mars 14h30/18h :  
Les Talents du CoeurLes Talents du Coeur à la Halle  à la Halle 
des Blancs Manteauxdes Blancs Manteaux

Mardi 5 mai à 12h45 : 
Tirage de la Tombola pour 
le collège et le primaire.

Mardi 21 avril de 8h30 
à 12h : Forum des métiers en 3e



Laterne, Laterne,
Sonne, Mond und Sterne 

Depuis le 22 Novembre nous avons tous encore cet 
air dans la tête… Et il nous rappelle une soirée fort agréable 
passée au sein de l’école. 
Cette année encore, la section germanophone de Massillon 
a invité l’ensemble des familles du primaire à cette fête tra-
ditionnelle célébrant la charité de Saint-Martin. Les enfants 
ont pu apprécier des hot-dogs (plus de 900 préparés cette 
année qui ont eu bien plus de succès que les oies rôties et le 
chou rouge habituellement dégustés à cette occasion) ainsi 
que les nombreuses spécialités allemandes proposées par la 
section. Le défilé des enfants avec leurs lanternes soigneuse-
ment bricolées les jours et semaines précédant l’évènement 
fut lumineux et nos enfants ont pu découvrir les valeurs du 
partage associées à Saint-Martin et illuminer l’école et le 
quartier pour les jours les plus sombres de l’année. Si cette 
célébration est bien ancrée dans les pays germanophones, 
elle garde aussi une petite touche française puisque, selon 
la légende, les habitants de Tours auraient proposé à Saint 
Martin de devenir évêque de leur ville !
La section allemande profite de cette occasion pour remercier 
chaleureusement l’ensemble des parents qui par leurs dons et 
leur aide ont rendu possible l’organisation de cet évènement 
désormais traditionnel au sein de Massillon. Un volontaire l’an 
prochain pour jouer le cavalier déguisé en soldat romain repré-
sentant Saint Martin ? t

STEPHAN WIESNER

Weihnachtsfest -
Fête de Noël 
de la Section 
Germanophone

Vendredi 13 décembre, 
malgré les grèves de trans-
port, la chapelle était remplie 
jusqu’à la dernière place. Un 
programme riche, varié et di-
vertissant des LM, LV1 et LV2, 
suivi du marché de Noël dans 
la cour sous un ciel étoilé. On pouvait déguster et acquérir :
des spécialités d’Aix-la-chapelle, des gaufres préparées sur 
place, des petits gâteaux de Noël fait maison, du Stollen 
(Bûche allemande), des pain d’épices, des bretzels, des objets 
fait main, du vin chaud, du Kinderpunsch et des boissons. 
Ein herzliches Dankschön allen Helfern. L’année prochaine, 
promis plus de bretzel, car ils étaient vendus en 5 min. t

FELICITAS HETTICH,
JASMINE PAPAK-RALL

Ghosts, ghouls, goblins!

This year, Halloween came to Massillon Primary with 
the renowned bard, William Shakespeare, back from grave, 
as their guide. The 4th floor was haunted by various scenes 
from Shakespeare.
We find Hamlet pondering “to be or not to be” accompanied by 
a violinist and his father’s ghost. Then it’s off to the witches’ 
cavern from Macbeth as they chant “double, double, toil and 
trouble; fire burn and cauldron bubble” amidst their spells and 
potions. In the hallway, the ghosts of Juliet and Ophelia wel-
come the interlopers into their realm. It wasn’t for the faint 
hearted as they continued their visit to see Lady Macbeth 
driven mad by “who would have thought the old man to have 
had so much blood in him” as she struggled to get clean, “Out, 
damned spot! Out, I say!”
Then it was time for trick and treating and time to head back 
to hanging out with their fellow superheroes, princesses, 
zombies, pokemons, … Thanks to all the parent volunteers, 
teachers, school staff, students, and everyone that made it 
possible. See you next Halloween! t

LUDOVIC MAUVAGE

A l’occasion de sa fête de Noël 2019,
MESPA a décidé de changer de format ! 

Le 11 décembre au soir, le réfectoire s’est transformé 
en salle de spectacle pour accueillir les élèves de la section 
Native English ainsi que leurs familles. 
Avec le soutien de Mme de la Torre, chaque classe a chanté 
des chants de Noël accompagnée par Mimi Forde au ukulélé et 
Matthew Carr à la guitare (parents d’élèves), suivis par une 
version de “The Twelve Days of Christmas”, chantée en coeur 
avec leur public. Des gateaux “homemade”, du vin chaud, et de 
la belle musique - tout le nécessaire pour répandre l’esprit des 
Fêtes ! t

LAUREN SENTUC


