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Le Grand Jury 
Suite d’une présentation aux Terminales en 
octobre à la Chapelle le cinquième Grand Jury de 
Massillon avec deux sessions en novembre et janvier 
confirme à nouveau être un grand succès avec 50 
participants de Terminals (1/3 des élèves) avec des 
appréciations pour  « les 20 mins de feedbacks, l’échange, le 
dialogue, la pertinence des intervenants, les conseils et la 
bienveillance du jury » et un témoignage comme  « Je pense 
en être sorti grandi, enrichi et avec plein de nouvelles 
réflexions en tête » et ceci à nouveau en distanciel.  
Un grand merci pour l'engagement  et le temps des parents 
qui étaient volontaires. 

Joachim Hoffmann

L’Écoparentalité à Massillon.  

Beaucoup les connaissent, d’autres 
se posent des questions sur les 
affiches coloriées dans certaines 

classes de primaire, les ODD s'invitent à notre 
école. 

En 2015, tous les pays du monde se sont accordés sur 17 
objectifs universels de développement durable (ODD) pour 
mettre fin à la pauvreté, lutter contre les inégalités et les 
injustices, faire face au changement climatique et construire 
un monde en commun d’ici à 2030. 

Afin de soutenir cette action et d'autres nous recrutons des 
volontaires et cherchons des idées dans le cadre de 
l'écoparentalité à Massillon.  
Depuis la rentrée en septembre s'est ouvert l’Académie du 
Climat qui incarnera le monde dans lequel on aimerait vivre  
en 2050, une ville neutre en carbone et solidaire, pas loin de 
notre école dans l'ancienne mairie du 4è arrondissement Place 
Baudoyer et qui propose des activités pour nos enfants. 
Par ailleurs la semaine des Apel 2022 se déroulera du 14 au 19 
mars sur le thème « S’engager pour l’Homme et la planète«  

Joachim Hoffmannu

Bienvenue 2022 ! 
Nouvelle année, nouvel élan, nouvelle direction. 

Nous souhaitons la bienvenue à notre nouveau directeur   
M. Olivier Duchenoy et à M. Nicolas Desmoulins, notre nouveau 
président de l’Apel Massillon. Nous leur souhaitons ainsi qu’aux 

élèves et leurs familles et à toute la communauté de Massillon une 
année 2022 pleine de bonheur, de paix, et de bonne santé. Que cette 
année soit enfin celle de la sérénité retrouvée. Qu’elle soit remplie 

de moments forts et passionnants, de rencontres heureuses, de 
grandes joies et de très bonnes surprises.  

Bonne année 2022  
Ein frohes neues Jahr  

Happy new year 
✤★♥ 

Édito : Sandrine Weil et Jasmine Papak-Rall

http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/
mailto:apel.massillon@outlook.com


Adolescence & Parentalité : 
RENCONTRE DISCIPLINE POSITIVE 
AU SECONDAIRE  
L’équipe d’A&P de l’APEL a été très active en 
ce début d’année scolaire. Une rencontre-
débat a été organisée le 4 octobre, à 
destination des parents du secondaire, sur le 
thème de la discipline positive : Témoignages 
et situations concrètes.  

Près de 80 parents se sont inscrits, 32 ont pu y 
participer. La rencontre a eu lieu dans la chapelle, dans 
une ambiance détendue et chaleureuse... Des parents 
ont témoigné sur les apports de la Discipline Positive 
dans leur sphère familiale. Mme Labat, en « guest star », 
a livré un témoignage inspirant. Puis Anne Burrus, 
formatrice spécialisée, a présenté des outils concrets de 
la Discipline Positive au travers de mises en situation 
auxquelles les parents ont été conviés - pour apprendre, 
par exemple, comment encourager et accompagner nos 
enfants avec fermeté et bienveillance, comment moins 
crier et s’énerver sur nos enfants... Nous espérons, 
grâce à ces rencontres, pouvoir aider ou à tout le moins 
informer les familles sur des sujets importants pour 
tous. Ces rencontres sont faites pour vous ! Donc 
n’hésitez pas à participer et à nous solliciter :  
apel.massillon.adp@outlook.com  

Solveig Le Pichon et Audrey Jullien 

Adolescence & Parentalité :      
RENCONTRE DEBAT AU 
SECONDAIRE AVEC                 
E - ENFANCE :  
Une seconde rencontre-débat a 
été organisée le 16 novembre, à 

destination des parents du secondaire à 
nouveau, sur les écrans et les problématiques 
de la parentalité numérique, avec l’aide 
précieuse de l’association E-enfance.  

Plus de 80 parents se sont inscrits, 45 y ont participé. 
Grâce à E-enfance, nous avons appris ce que nos enfants 
font sur les écrans (et les réseaux sociaux en particulier), 
comment communiquer avec nos enfants, et comment bien 
vivre, en famille, avec les écrans... E-enfance nous a 
notamment sensibilisés sur les sujets de harcèlement en 
ligne : nous avons appris qu’en appelant le 30 18 (numéro 
national gratuit de lutte contre les violences numériques), 
l’association peut aider les familles et intervenir auprès des 
réseaux sociaux pour faire supprimer du contenu illégal en 
quelques heures ! La conférence a été plébiscitée par les 
parents présents, nous la réitérerons l’année prochaine. 

Solveig Le Pichon et Audrey Jullien  

Adolescence  & 
Parentalité 
INTERVENTIONS  
LA CORDE RAIDE  
EN 3ème : 
La semaine du 15 novembre, une inter-
vention de 2h a été faite en classe, auprès des 
élèves de 3ème, par l’unité de prévention de 
l’association La Corde Raide, CSAPA (centre 
de soins, d’accompagnement et de pré-
vention en addictologie). 

Les sujets traités avec les 3ème concernaient les 
conduites à risques à l’adolescence, abordés sous forme 
d’activités. Les jeux de rôle ont été particulièrement 
appréciés ! Ces interventions sont les premiers d’une 
série d’interventions qui seront faites pendant l’année 
scolaire auprès des élèves de la 5è à la 2nde pour 
traiter, d’une part, des conduites à risque à 
l’adolescence (alcool, tabac, drogue, écrans) et, d’autre 
part, des relations, du rapport au corps (le sien, celui de 
l’autre), de l’estime de soi et d’autres sujets qui 
concernent nos enfants à cet âge si particulier qu’est 
l’adolescence. Pour ces interventions, des partenariats 
ont été noués par l’école avec deux associations (La 
Corde Raide et Sésame), grâce à l’aide de l’APEL. 

Solveig Le Pichon et Audrey Jullien  

 

L’APEL Massillon, les dépenses 2020/21 
présentées à l’AG du 7 octobre 2021 
par la trésorière Florence Layeillon 
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Des nouvelles du Comité des 
Fêtes 
Le comité des fêtes a repris du 
service à la rentrée avec 
l'organisation d'un café qui a 
rassemblé de nombreux parents 
motivés pour contribuer aux 
joyeuses fêtes de Massillon que 
les enfants aiment tant. 

Halloween et la fête de Noël ont été un succès, 
de nombreux de parents sont venus décorer 
l’école. Les enfants sont toujours ravis de ces 
événements et de voir l'école se transformer. 

Un grand merci aux parents qui se sont 
mobilisés ! 
A venir : la kermesse, le grand événement de 
l'année. Nous comptons sur la participation du 
plus grand nombre. Une nouveauté cette 
année : le projet d'organiser une bourse aux livres qui favorisera 
l'économie circulaire entre familles. 
Le comité des fêtes est composé de Laura Antonmattei, Mélodie 
Hurel, Aude Lhomme-Guinard et Agathe Manceaux-Demiau, et de 
tous les parents qui se rendent disponibles participer à la vie 
festive.  A bientôt pour les prochaines fêtes ! 

Laura Antonmattei et Agathe Manceaux-Demiau 
Photo : Agathe Manceaux-Demiau    

comitedesfetesmassillon@gmail.com

Double jeu - année scolaire 2022/23 
Rappel: La souscription du double jeu (ARBSRO) pour les classes du 
collège 6è, 5è, 4è et 3è est à faire comme d’habitude pendant les grandes 
vacances.  

 A télécharger vers la mi-juillet sur Ecole directe dans le document : 
PRÉPARATION DE RENTRÉE DE COLLEGE. Merci d’avance.

HALLOWEEN PRIMARY 

La fête d'Halloween de 
M E S P A a e n c o r e 
enchanté les enfants du 
primaire cette année!  
Plus de 70 parents ont 
transformé le 4ème étage de 
Gratry en hôtel hanté des 
années 50.  

317 enfants du GS au CM2 ont fait leur ‘check-in’ pour 
des bonbons et frissons garantis! Un grand merci aux 
enseignants et parents bénévoles ! 

Texte : Lauren Sentuc 
Photos :  Solveig Le Pichon 

QUIZ NIGHT 

Le Quiz Night de MESPA ne déçoit jamais et cette 
année n’a pas dérogé à la règle. Une salle comblée et 
des questions toujours aussi intéressantes voire hilarantes 
pour faire plaisir aux grands comme aux petits !  MESPA et 
son équipe de Quiz Masters réfléchit même à un 2ème au 
printemps - STAY TUNED ! 

Texte et Photos :  Lauren Sentuc 

Le Double Jeu  
La distribution du Double Jeu avait eu lieu samedi, 
le 11 septembre : 
531 jeux distribués,  cela correspondent à 2016 manuels.  
30-35 familles ne sont pas venues (7%).                                       
La séance de rattrapage était organisé par M. Boisseau. Les 
grands gagnants étaient les 6ème car ils sont tous venus, sans 
exception. Et leur participation était également exceptionnelle 
car il ne reste aucun manuel de 6ème en stock. Sur les 3 autres 
niveaux il reste à chaque fois une bonne dizaine de jeux à 
distribuer. 
Le Double Jeu allège le poids du cartables des collégiens.  Nous 
remercions tous les bénévoles qui rendent cela possible: 
notamment M. Dominique Boisseau, les membres de l’Apel, les 
parents, sans oublier les enfants et surtout M. Anthony 
Wimbush pour son excellente organisation et sa patience.  
Merci beaucoup. 

Jasmine Papak-Rall 

mailto:comitedesfetesmassillon@gmail.com








La fête de Noël 2021 
C’était avec une immense joie que les élèves de la 
6ème à la terminale, leur familles et les enseignants 
se sont retrouvés le 10 décembre à la chapelle pour 
la fête de Noël de la section germanophone LM et LV.  
Les spectacles, les poèmes et les chants entraînantes, notamment 
la prestation de la LM-Terminale, la lecture des lauréats du 
Kurzgeschichten-Wettbewerb «Anne Weber», la remise des 
diplômes de DSD1- certification, suivi du Marché de Noël sur la 
cour avec ses stands des spécialités: Stollen, Plätzchen, Printen, 
Waffeln, Kinderpunsch und Glühwein - le tout organisé par les 
parents - nous avons vécu un moment fort et passionnant.  
Grand merci à la direction de l’École Massillon, aux enseignants 
de la section LM, aux élèves & leur familles et aux parents 
volontaires pour votre aide et votre présence énergétique, grâce à 
nous - tous ensemble - l’année 2021 a été clôturé brillamment. 

Texte  et Photos : Felicitas Hettich et Jasmine Papak-Rall 

Section germanophone 
Vente de Weckmännchen au primaire 
Après une interruption en 2020, grâce à 
l’initiative de Markus Driesch, papa d'une fille 
au primaire, la section germanophone 
organisait à nouveau à l'occasion de la fête des 
lanternes une vente   de 
Weckmännchen. 
Ces petits bonhommes en 
brioche sont fabriqués tradi-
tionnellement dans certaines 
régions d'Allemagne et de l'Est 
de la France autour de la Saint-
Martin, voire la Saint-Nicolas. 
Ils sont aussi connus sous les 
noms de Stutenkerle, Mannele, 
Jean Bonhomme etc.  
La distribution se faisait le jour 
de la fête des lanternes le 
vendredi matin du 26 novembre 
avant le début des classes 
devant l’école.                   

Texte :  Joachim Hoffmann 
Photo :   Florence Walch-Kramer    

Christmas Concerts - MESPA 

Sous le ciel nocturne du 15 décembre, les deux 
cours de l’hôtel Fieubet ont étés transformés en 
lieux de spectacle pour les MESPA Christmas 
Concerts ! 
Un concert de chants de Noël donné par des élèves 
anglophones du primaire a été suivi par un deuxième chanté 
par des élèves du collège et secondaire et couronné par une 
réception autour des délices traditionnels et du bon vin chaud 
pour les grands.  
Quoi de mieux pour lancer la période des fêtes ! 

 Texte :  Lauren Sentuc 
Photo :  Michelle Sequiera 

Section germanophone 
La semaine de la 
Lanterne au primaire  

Cette année encore, la fête 
des lanternes s’est déroulée 
sans parents ni hot-dogs.  
Elle a duré une semaine du 22/11 au 
26/11/2021. Chaque classe avait 
son jour de fête des lanternes, avec 
tout ce que cela implique. Les élèves ont chanté dans la cour de 
l'école et ils ont fait un petit défilé. Les enfants anglophones et 

f rancophones de l a c l asse 
concernée se joignaient à eux dans 
la cour de l'école. Ensuite, tout le 
monde est retourné dans la salle 
de classe pour le fameux goûter : 
du pain d'épices, des spéculoos et 
du Kinderpunch pour enfants, une 
boisson chaude à base de jus de 
fruit. L'histoire de Saint-Martin 
était racontée avec le théâtre 
Kamishibai et ils ont terminé la 
fête avec un bricolage sur le thème 
de Saint-Martin. Les enfants ont 
passé un bon moment. 

Texte et Photo : Sandra Guthoff 

Les sapins de 
l’école  
merci 
Audrey Jullien  
pour l’organisation 



Remerciements  
Lors du verre de l’amitié le 22 juin aux Nautes  

l’Apel a remercié pour l’année 2020/21 :  
Mme Nathalie Labat (Chef d’établissement du 1er dégrée), 

Mme Anne-Christine Giraudo (Responsable pédagogique1ère/Tle), 
Mme Marie-Caroline Guillem (Philosophie).  

L’Apel a remercié & a dit au revoir à  
M. Thierry Michon (chef d’établissement & coordinateur), 

Mme Marie-Brigitte Dellac (EPS), 
M. Laurent Regnard (SVT), 

Mme Catherine Sence (SVT), 
M. Medhi Tahbaz (Technologie), 

Mme Corinne Bibollet-Juste (Apel Massillon - Grand Jury). 
C’était l’occasion pour l’Apel de remercier  

M. Christophe Olliver, membre de l’Apel pendant 12 ans  et 
président de l’Apel Massillon de 2017 à 2021, pour son 
travail remarquable pour l’école, les élèves et leurs familles.  
Nous souhaitons à toutes & à tous le meilleur pour la suite. 

L’équipe de l’Apel Massillon

dépêcheAPEL Massillon  
Prochaine édition : mai/juin 2022 

portez-vous bien!

Photos Fête des Tales : inconnu    Logo Promo 2021: Lisa Funke 
Photos DSD2 : Felicitas Hettich et Jasmine Papak-Rall 

Tu penses au 
BBQ des 

Terminales ?

Vous avez 
été là en juin 

2021 ?
Le verre de 
l’amitié aux 

Nautes !

à la remise 
de Diplôme de 

DSD2


