
 

Le Grand Jury 

Pour sa 4ème année, 
le Grand Jury s’est 
déroulé en visio-
conférence et a 
proposé, pour la 
t o u t e p r e m i è r e 
f o i s , d e s j u r y s 
anglo-saxons. 

« Pour la 4ème année du Grand Jury, la première session a eu 
lieu le 28 novembre en visioconférence à cause de la situation 
sanitaire. Pour autant, l’exercice a permis aux 45 Terminales 
inscrit(e)s de s’entraîner aux entretiens de personnalité post-
bac tels qu’ils pourraient se dérouler dans les mois à venir. Les 
13 jurys constitués de professionnels-parents leur ont donné 
l’occasion de bénéficier de conseils personnalisés et 
bienveillants : arts, médecine, sciences politiques, droit, écoles 
de commerce, communication, ingénieur. La majorité des 
inscrits pensent revenir pour la deuxième session qui se 
tiendra le 16 janvier 2021 avec des jurys plus exigeants. En 
tout, 29 parents ont participé aux jurys, mais ils étaient plus 
nombreux à s’être portés volontaires.  
L’innovation 2020 a été de proposer des jurys en anglais UK & 
US. Plusieurs candidat(e)s en ont bénéficié. Un jour des 
germanophones?  Les jurys sont prêts, mais les candidat(e)s 
encore absents. 
                                                                   Christophe Ollivier 

décembre 2020

2020 aura été une année d’adaptation permanente pour la Communauté Massillon. 
Chacun a contribué à préserver une école accueillante et épanouissante pour nos enfants, parfois dans la 
difficulté, mais toujours avec attention, professionnalisme et beaucoup de cœur. Nous tenons à remercier 
les professeurs, les équipes éducatives et administratives et tous les acteurs de la Communauté Massillon 
pour leur engagement et leur soutien et, en particulier, Mme Labat et Mr Michon qui n’ont pas compté 
leur temps et toujours favorisé le dialogue avec les familles.  
Chers Parents, une mention spéciale pour nos enfants qui, de la Grande section à la Terminale, ont montré 
de grandes qualités de courage et de solidarité quelles que soient les circonstances. Nous leur souhaitons, 
ainsi qu’à vous toutes et tous, d’heureuses fêtes de fin d’année.                                                               
Joyeux Noël   Merry Christmas   Fröhliche Weihnachten                                                  édito:  Christophe Ollivier             

Le GRAND JURY 
2ème Session 

16 JANVIER 2021

“MESPA will launch its annual textile sale  
in January/ February 2021 !  
More info coming soon. Until then, 

 wishing you all safe, happy holidays!”

LIEN : FONCTIONS ET COMMISSIONS DES MEMBRES DE L’APEL MASSILLON 2020-2021 
http://www.ecolemassillon.com/wp-content/uploads/2020/11/APEL_TROMBINOSCOPE_SITE_2020-2021VERSO.pdf  

http://www.ecolemassillon.com/wp-content/uploads/2020/11/APEL_TROMBINOSCOPE_SITE_2020-2021VERSO.pdf
http://www.ecolemassillon.com/wp-content/uploads/2020/11/APEL_TROMBINOSCOPE_SITE_2020-2021VERSO.pdf


15/10/2020 Inauguration de la nouvelle 
salle polyvalente HORIZEN au 6ème étage 
au primaire. 

 
La nouvelle salle offre un nouvel Horizen à nos 
enfants… 
Le budget de la salle Horizen a été intégralement financé par 
les dons des familles. Mme Benente architecte d’intérieur et 
parent d’élèves a réalisé l’agencement et les plans à titre 
gracieux pour le plus grand bonheur de nos enfants. 

Francesca Benente : « Je suis très heureuse d’avoir eu le 
privilège de concevoir, avec Madame Nathalie Labat et 
Monsieur Joseph Ohlmann, la salle du 6ème étage de l’école 
Massillon. Nous voulions transformer ce volume en un lieu qui 
favorise échanges, partage et convivialité parmi les élèves et 
avec leur enseignantes et enseignants. L’agencement et le 
choix du mobilier, des matériaux et des couleurs reflète cette 
intention. Nous espérons que élèves, enseignantes et 
enseignants s’épanouissent dans ce nouveau lieu. »                  

Photo : Francesca Benente 
Photos avec des élèves : Nathalie Labat 

  Le projet Voltaire 

L'Apel finance l'abonnement des 
8 classes du primaire du 
CE1 au CM2 au projet Voltaire 
pour améliorer   l'orthographe 
des élèves. 
« Le 1er confinement a été un évènement 

déclencheur pour l’utilisation de nouveaux outils 
numériques d’aide à l’apprentissage à l’école primaire. Le 
projet Voltaire est un outil numérique d’entraînement à 
l’orthographe  auto-adaptatif et individualisé. Le logiciel va 
adapter les questions posées à chaque enfant en fonction de 
ses précédentes réponses. Cette plateforme, qui vient en 
renforcement des notions déjà abordées en classe, permet 
notamment aux maîtresses de proposer des exercices 
adaptés à chaque enfant en fonction de ses difficultés. 

Cet outil a rencontré un franc succès lors de son 
implémentation, grâce à un abonnement gratuit, à la fin de 
l’année scolaire 2019-2020, car il permet aux élèves de 
travailler de façon ludique et gratifiante sans avoir à 
recopier de longues phrases comme cela est souvent le cas 
lorsque les élèves travaillent l’orthographe  de façon plus 
traditionnelle. Les élèves peuvent voir leurs scores 
augmenter lorsque leur maîtrise des fondamentaux 
s’améliore. 

Bien que les cours soient à nouveau en présentiel depuis le 
début de l’année, l’école primaire a décidé de s'abonner au 
Projet Voltaire suite aux retours très positifs reçus durant 
la période de 1er  confinement. Avec l’aide financière de 
l’APEL, ce sont donc tous les enfants du CE1 au CM2 qui 
pourront bénéficier de cette plateforme dans les semaines 
qui viennent depuis leurs tablettes ou ordinateurs à 
domicile. » 

interview avec Mme Labat, directrice du Primaire,  
recueilli par Laura Antonmattei 

L’APEL Massillon, les dépenses 2019/20 
présentées à l’AG du 8 octobre 2020  
par la trésorière Florence Layeillon 



Halloween 2020 
Dans le contexte de la crise sanitaire, point de 
maison hantée par des personnages aussi 
dévoués qu’effrayants, point de trick or treat…   
Et pourtant, l’Ecole Massillon a su s’adapter pour que la 

journée soit une 
f ê t e p o u r l e s 
enfants! Vendredi 
16 octobre, comme 
chaque année, les 
élèves de la rue du 
Petit Musc sont 
arrivés déguisés et 
enjoués. Ils ont 
découvert un hall 
d’entrée et une 
partie des locaux 
d é c o r é s p o u r 
l’occasion (y com-
pris la cantine)  ! 
Pour respecter le 
protocole sanitaire, 
Halloween a été 
f ê t é e d a n s l e s 
c lasses. Chaque 
enfant a reçu un 

petit sachet de bonbons et des activités dans le thème 
d’Halloween ont occupé la journée. Chaque enseignante a su 
rendre cette journée spéciale par  des bricolages, jeux et 
autres escape games, lectures, films etc. et comme c’était le 
dernier jour avant les vacances, les enfants ont fêté les 
anniversaires du mois d’octobre !  
Merci à toutes et à tous et à l’année prochaine !                                                

Texte & photo :   Agathe Manceaux-Demiau  
Photos des élèves  :  Arnaud Limbourg 

#Laternenfest: 
„Ich geh mit meiner Laterne und meine Laterne 
mit mir… ”  
« Et oui ! Même cette année nos enfants sont allés avec 
leurs lanternes et leurs lanternes sont allées avec eux ! 
La déception initiale liée à l'absence des hotdogs 
traditionnels fut vite oubliée lors du défilé organisé dans 
la cour de l'école. Le parrainage entre enfants a permis 
de rapprocher les enfants et de véhiculer les valeurs du 
partage tellement importantes pour cette fête. Le 
"Kinderpunsch" servi en fin de défilé a réchauffé les 
âmes; certains enfants ont même avoué l’avoir goûté 
pour la première fois car il y avait moins de monde 
devant les stands. D’autres enfants ont trouvé plus 
agréable de ne pas avoir à surveiller leurs parents.  
Vivement l'an prochain où on espère tous vous retrouver ! » 

Texte : Stephan Wiesner 
Photos : Sandra Guthoff 
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Distribution du Double jeu de livres aux 
collégiens samedi 5 septembre 2020 

Comme chaque année, l’Apel a fait sa rentrée en distribuant, 
dans une ambiance efficace et sympathique, le Double jeu de 
livre aux collégiens de la 6ème à la 3ème. Les familles ont été 
accueillies dans la cour d’honneur et dans la cour principale 
afin de respecter strictement les mesures barrières. Un 
grand merci à Anthony Wimbush pour l’organisation, ainsi 
qu’aux 25 bénévoles ayant participé à la distribution des 
2091 manuels. Parmi eux, il y avait plusieurs adolescents – 
Ella, Raphaël et Léonard - qui participent activement depuis 
maintenant plusieurs années et que nous voyons grandir 
avec bonheur. La relève est assurée. 
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