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Rapport d’activité pour l’année scolaire 2012-2013 
 
1 / Présentation générale  
 
Le Comité des Parents d’Elèves est composé de vingt membres élus par l’Assemblée 
Générale des Parents d’Elèves de l’Ecole Alsacienne (APEEA). 
 
Cette année l’Assemblée Générale est le 15 octobre à 20h dans l’amphithéâtre Pierre Lamy 
 
Le Comité se réunit mensuellement. Tous les deux mois la Direction de l’Ecole, (Grand et 
Petit Collège) participe à une partie de la réunion. 
Un véritable échange se met en place et nous permet de suivre la prise en compte de nos 
propositions.  
Par ses différentes commissions le Comité est aussi engagé dans des activités régulières qui 
constituent une réelle participation à la vie de l’Ecole et aux réflexions en cours. Ces 
commissions se réunissent  régulièrement, elles sont composées d’un membre du Comité en 
charge de l’animer et de membres, parents d’élèves de l’Ecole. 
A la fin de ce rapport, vous trouverez un compte rendu des activités de l’année écoulée. 
Les comptes rendus de nos Comités et des commissions sont en ligne sur notre site : 
apeea.net  
 
Plusieurs membres du Comité ont pris part aux réunions du Comité Quadripartite de l’Ecole 
et de la Commission Prévention.  
Ces deux instances sont quadripartites, elles rassemblent des représentants de la Direction, des 
enseignants, des élèves et des parents.  
Tout changement fait sur le règlement de l’Ecole est d’abord discuté au comité quadripartite 
 
 
 A / Liaison délégués de classe - délégués de niveau -  enseignants - direction 
 
Nous remercions les délégués de leur disponibilité. Elle est importante car le délégué est un 
rouage essentiel à la vie de l’Ecole. Il permet de transmettre l’information aussi bien de 
l’Ecole vers les familles qu’inversement. Pour les accompagner dans cette tâche: « le livret 
du délégué »  est à leur disposition sur  notre site, apeea.net 
Nous organisons tout au long de l’année des « cafés délégués » moments de rencontres 
informels avec les délégués. 
A la fin de chaque trimestre les « délégués de niveau », membres du Comité (et donc informés 
par ce biais) réunissent les délégués de leur niveau et font un compte-rendu qui permet de 
faire remonter les remarques ou demandes  à la Direction du Petit Collège ou du Grand 
Collège.  
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Au Grand Collège, le contact entre délégués et professeurs s’établit de façon régulière chaque 
fois que des questions ponctuelles se posent et lors des conseils de classe, en présence des 
délégués élèves. 
Deux représentants du Comité siègent aux différents conseils de discipline qui se tiennent à 
l’Ecole 
Cette année, nous avons commencé une réflexion sur le rôle des délégués élèves et parents 
aux conseils de classe. Nous souhaitons la rendre plus efficace et allons faire des propositions 
à la Direction. 
 
 
 B / Lien avec le Conseil d’Administration 
 
Alain Grangé-Cabane est Président du Conseil d’Administration. 
Le Président du Comité est membre du Conseil d’Administration et représente le Comité aux 
réunions du Conseil d’Administration. 
Une fois par an le Comité invite le Président du Conseil d’Administration à assister à une de 
ses séances de travail. 
Chaque séance du Conseil d’Administration est organisée de la même façon: approbation des 
comptes rendus, point sur la vie à l’Ecole, un sujet de réflexion en lien direct avec la vie de 
l’Ecole 
 
2  / Le travail des commissions   
 
Les différentes commissions sont animées par un membre du Comité et ouvertes à tous 
parents s’intéressants au sujet, n’hésitez pas à les rejoindre elles ont besoin de monde !  
Elles sont des lieux de réflexion très importants pour l’Ecole. 
  
Voici les comptes rendus de chaque commission avec l’adresse mail du membre du Comité 
qui la coordonne.   
 
Commission Civisme, Solidarité et Développement Durable  
 

Covoiturage de l’APEEA  
• Lancée en 2010, cette initiative de l’APEEA permet aux parents de partager les 

trajets de l’école avec une famille de leur quartier, que ce soit en bus, métro, 
voiture ou même à pied. 90 familles sont déjà inscrites, ce qui permet d’avoir une 
carte de Paris et la banlieue bien étoffée ; 

• Deux campagnes d’information après des parents d’élèves (septembre 2012 et juin 
2013), sous la forme d’un mail, d’affichage dans la cour de récréation et du site de 
l’apeea.net ; 

• Café-rencontre en octobre 2012 pour que les familles intéressées puissent se 
rencontrer et bénéficier d’une démonstration ; 

• Enquête de satisfaction menée en janvier 2013 auprès des parents inscrits au 
covoiturage avec la communication des résultats en février 2013 ; 

• Création d’une page dédiée au covoiturage sur le site de l’apeea.net avec un 
question-réponse qui permet de tout comprendre sur cette solution ; 

• Projet de proposition de covoiturage aux élèves de 6e et 5e, avec l’élaboration par 
leurs soins d’affiches pour le Grand Collège. 
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Visite du rucher pédagogique du Parc George Brassens (Paris XVe)  
Quatre classes (9e et 10e) ont découvert le rucher pédagogique pour leur plus grand 

bonheur :  
• Une visite en deux temps avec une partie théorique sur le monde de l’abeille 

(ruche, colonie, anatomie, alimentation et reproduction ; sensibilisation des enfants 
sur son impact sur l’écosystème grâce à la pollinisation) et une partie pratique avec 
l’ouverture d’une ruche (les enfants et adultes étaient protégés par une vareuse) : 
les enfants ont ainsi eu un vrai contact avec les abeilles ; 

• Devant le succès rencontré, cette visite sera reconduite en 2014.  
 

Réflexion sur la biodiversité à l’école (projet) 
• Etude de l’opportunité de lombricompostage à l’école :  

o Bénéfice : Montrer aux élèves l’intérêt de transformer les déchets de cuisine en 
engrais organique utilisable dans des espaces verts, par ex. le jardin potager ; 

o Contrainte : simple à mettre en place ; peu d’entretien ; pas d’odeur.  
o Conclusion : Un sujet à creuser ! 

 
L’école et le développement durable (idées/projets)  

• Visite du centre de tri de Balard (Paris XVe) pour découvrir concrètement la façon 
dont les poubelles jaunes sont exploitées pour le recyclage des déchets. La visite 
peut être remplacée par l’intervention en classe d’un professionnel, suivie d’un 
atelier avec les élèves ; 

• Visite du pavillon de l’eau (Paris XVIe) pour sensibiliser les élèves. 
 
Les valeurs à l’école  
• A l’occasion de la prochaine journée quadripartite, la commission souhaite contribuer 

à l’intégration des conclusions dans le quotidien de l’élève ; 
• Le handicap et la différence : voir de quelle façon ce sujet pourrait être abordé auprès 

des élèves pour encourager leur civisme et de manière générale un comportement 
bienveillant envers les autres. 

 
Martine Jos, Armelle de Lafond, Benjamin Coutrot 
Commission Civisme, Solidarité et Développement Durable 
adelafond@hotmail.com 

 
 
Commission langues 
 
Ateliers de conversation  
A la demande du professeur, un parent de langue maternelle étrangère anime une discussion 
hebdomadaire à tour de rôle avec les élèves pour parfaire la communication orale de la 
langue. Cinq parents sont volontaires pour la rentrée 2013. 
 
Guide d'accueil des élèves étrangers  
Un recueil de conseils des parents d'élèves a été fait afin d’organiser les échanges dans les 
meilleures des conditions possibles. Les guides d’échanges courts et longues sont désormais 
disponibles sur le site de l’Apeea.  
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Petite Bibliothèque Anglaise 
La bibliothèque anglaise est ouverte aux familles du Petit Collège.  
Livres, DVD et audio livres sont à leur disposition.  De nombreux livres sont venus s'ajouter à 
la collection en anglais du CDI. 
Pendant les travaux cette année, la Bibliothèque anglaise est ouverte le lundi dans la salle de 
classe de Harriet et Andrea, en face de la maison blanche.  80 familles sont inscrites cette 
année. 
Les dons de livres et DVD en anglais sont toujours les bienvenus ! 
 
Site APEEA 
Nous avons mis en ligne plusieurs articles pour illustrer des voyages de courte et longue durée 
(Australie, Chine, Autriche), sur le fonctionnement de la bibliothèque, toute la collection de 
livres anglaise au CDI ainsi que des liens vers des articles intéressantes du New York Times 
Education Dept. 
 
Anne Aufort et Rebecca Zanartu 
Rebecca.clark.zanartu@gmail.com 
 
 
Commission « Manger-Bouger » 
 
Depuis sa création, la commission cantine est particulièrement vigilante à la problématique du 
déroulement du temps de cantine et des conditions d’accueil de nos enfants, trop nombreux 
par rapport aux locaux de notre école. 
Nous travaillons à la simplification des menus, afin qu’ils restent au goût des enfants, tout en 
respectant les impératifs de diététique et les contraintes de la cuisine collective (soupes, panier 
de fruits, pain bio). 
Avant chaque période de vacances, des réunions menu sont organisées avec des élèves 
volontaires, madame l’Intendante et le chef cuisinier d’Avenance, ils décident ensemble des 
menus. 
 
Le cross annuel de l’école a été un succès ! Un grand merci aux parents qui nous aident à 
organiser  cette manifestation et à tous ceux qui accompagnent leurs enfants au Luxembourg.  
  
 Isabelle Lebret 
Ilebret75@free.fr 
 
 
Commission Multimédia 
 
La commission Multimédia (1) anime le site web de l’association (www.apeea.net) qui a 
comme objectif de faciliter la circulation de l’information à destination des parents (2), 
participe à la réflexion sur les outils informatiques pédagogiques et à l’accompagnement de 
leur usage. 
 
Durant l’année scolaire 2012-13, nous avons contribué à l’évaluation de TBI (Tableau Blanc 
Informatique) qui ont fait l’objet d’un financement partiel par l’APEEA et d’une mise en 
place dans la plupart des classes du Grand Collège. 
Nous suivons le développement des usages d’Internet, notamment de Facebook et des autres 
réseaux sociaux en coordination avec l’Ecole afin de permettre un dialogue ouvert entre 
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l’Ecole, les parents et les enfants.  Nous avons organisé pour les parents une conférence sur 
Facebook le 27 mai dernier qui a été précédé d’un questionnaire auquel plus de 150 parents 
ont répondu.  Vous pouvez voir les réponses au questionnaire ainsi que les présentations faites 
sur le site de l’APEEA : http://apeea.net/actu/commissions/multimedia/reunion-debat-
reseaux-sociaux-en-ligne-le-lundi-27-mai-a-19h30/ 
Ou bien http://apeea.net/tag/multimedia/ 
 
 
Nicolas ROSE, Etienne Li 
etienne@noos.fr 
 
 
Commission musique 
 

La commission musique a eu une année riche en réalisations et en projets. 
 

• Réalisations 
 

Orchestre PLUME  
 

Pour sa 5eme année d’existence, l’Orchestre PLUME, l’ensemble instrumental du Petit 
Collège, a maintenu son principe d’organisation expérimenté l’an dernier à savoir :  
l’équipe - en concertation avec Nadia Vuong, directrice du Petit Collège - met en place 
des sessions d’orchestre : un concert public est précédé de 7/8 répétitions.  
Une répétition générale - si cela est possible - se fait en présence des classes du Petit 
Collège qui le souhaitent. 
Cette année, 3 concerts ont été donnés : pour le Téléthon le 8 décembre, 4 février devant 
les membres de l’Association Alsacienne réunis en AG et le 25 mars au Théâtre Pierre 
Lamy devant les classes. 
L’orchestre était composé d’une quinzaine d’instrumentistes (principalement de 8e et 7e 
et certains plus jeunes) ayant plusieurs années de pratique pour la grande majorité, mais 
certains étaient totalement débutants. La motivation en étant le principal critère.  
Des « aînés » de l’Atelier de Musique de Chambre de Maria Giota sont venus 
ponctuellement soutenir les rangs. Ce « tutorat » fait parti de la démarche pédagogique 
de ce projet.  
Le répertoire choisi a été adapté aux instruments présents et au niveau de chaque 
musicien :  
Mozart, Chostakovitch, Rameau, Ravel et même du Jazz ! 
 
Porté par Nadia Vuong et en étroite relation avec Mireille Berret, professeur de 
musique, l’Orchestre PLUME bénéficie aussi du soutien logistique de Viviane de 
Cadenet, intendante, ainsi que d’Anne Couraye, responsable du Foyer et du Théâtre 
Pierre Lamy…et bien entendu du Comité des parents de l’APEEA depuis la première 
heure. 
 
L’atelier de l’Orchestre PLUME est une activité gratuite assurée par une équipe de 
bénévoles : 

 
• Jeanne Marie Conquer, maman d’élève, soliste  de l’Ensemble Intercontemporain, 

professeur au Conservatoire supérieur de musique, en a initié la direction musicale ;  
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• Cécile Auzolle maman d’élève, musicologue et pédagogue ; 
• et Philippe Le Faure, Vice-président de l’APEEA, responsable de la Commission 

Musique assurant la coordination. 
 

Ses points forts : 
 

• Proposer un espace de travail instrumental et collectif et de plaisir pour les élèves déjà 
musiciens du Petit Collège. 

• Les inviter à réaliser ensemble un projet, valoriser leurs compétences, les porter, les 
entraîner avec régularité, les ouvrir à s’exprimer musicalement devant l’ensemble du 
Petit Collège. 

• Garantir à chacun une juste place en fonction de son niveau, reconnaître une diversité 
de rythmes d’apprentissage.  

• Pouvoir engager l’ensemble du Petit Collège lors d’événements ponctuels: 
accompagnement musical de journées à thème, carnaval, fêtes scolaires, réceptions, 
spectacles  de classe ou des ateliers chorale du PC accompagnés par l’orchestre. 

• Faire le lien avec le Grand Collège : les élèves musiciens du GC (notamment des 
classes musicales)  prêtent leur compétence soit pour soutenir les rangs des plus jeunes 
lors de concert, soit pour assurer des répétitions séparées par instruments… 
 

Autres réalisations  
 

• L’accompagnement dans la production de l’opéra « Un Conte Breton » de Julien 
Joubert  initié par Mireille Berret sur une idée de Anne Postel Vinay (membre du CA 
de l’Ecole)  

o Deux représentations en mai et une captation du spectacle d’une trentaine de 
jeunes chateurs accompagnés d’un orchestre d’anciens élèves. Vidéo visible 
sur le site de l’école. 

• La newsletter «  Musical » : pour informer l’ensemble de l’Ecole sur les activités 
musicales à l’Ecole. 

• Soutien à l’atelier de musique de chambre de Maria Giota sous forme de bourses de 
l’APEEA attribuées aux élèves des classes musicales afin de leur permettre de 
financer le coût de cet atelier. 

 
Les Projets  

 
Formaliser le parcours musical du JE à la 7e 

 
Création à l’initiative du professeur d’un livret/parcours musical au Petit Collège 

depuis le JE. 
Objectif : soutenir la pédagogie mise en place afin que tout enfant quittant le PC, 

même s’il n’est pas musicien, puisse maîtriser la lecture et l’écriture (simple) de la 
musique. 
 
• Semaine de la Musique à l’Ecole  

  
La commission avait  décidé d’initier une Semaine de la Musique à l’Ecole, selon le 
principe des semaines thématiques, s’inscrira dans un travail en classe de musique de 
toute une année. De même, les classes sont invitées pendant une journée à consacrer 
l’ensemble de leurs cours exclusivement à des thèmes autour de la musique. 
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Portes ouvertes des Classes Musicales et les 10 ans de l’Atelier de Musique de 
Chambre 
Faire mieux connaître auprès des élèves et des parents ces classes spécifiques.  
Les présenter aux postulants extérieurs. Accompagner les « festivités musicales » des 
10 ans de l’AMC… 
 

• Film autour de la Musique à l’Ecole 
 
Film sur la vie musicale sous ses différentes formes et disciplines : l’orchestre 
PLUME et les chorales du PC, la musique de chambre et les projets des classes 
CHAM et des options BAC, l’Atelier Rock et le chant choral au GC….  
Qui témoignent de l’extrême vivacité de la Musique à l’Ecole alsacienne…  
 

• Soutenir la montée en puissance de l’Atelier Chant du Grand Collège, 
 

• Et un spectacle «  Jazz » monté par le Petit Collège… 
 
Philippe Le Faure 
phlefaure@free.fr 
 
 
Commission études supérieurs 
 
L’Ecole Alsacienne dispose en matière d’orientation  de solides compétences et de 
nombreuses ressources pour les élèves. Le Comité anime une commission Etudes supérieures 
qui propose aux parents une information permettant d’anticiper et d’affiner le projet de nos 
enfants.  Période toujours un peu anxiogène… 
  
La commission a organisé une conférence avril 2013 pour les élèves de première intitulée  
«  Comment se préparer aux procédures d’admission et aux études supérieures en 
terminales ». 
 
Nous proposerons à nouveau cette conférence cette année en novembre pour les élèves de 
premières et de terminales probablement. 
 
Christine Lanza Pierre 
Christine.lanza@wanadoo.fr 
 
 
 
Commission sciences 
 
Au cours de l’année 2012-2013, la Commission a poursuivi le projet de développement des 
Sciences au Petit Collège initié en 2011 en étroite collaboration avec la Direction de l’école et 
notamment avec Mme Vuong et les enseignantes. 
 
Ce projet articulé autour de la rénovation architecturale de l’Ecole et notamment du Petit 
Collège doit permettre à terme de mettre à la disposition des enseignantes et des élèves deux 
classes de Sciences équipées.  
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La Commission poursuivra donc son investissement toujours en lien étroit avec la Direction et 
les enseignantes, sous différentes formes : 

- réflexion sur l’aménagement des deux salles des Sciences ; 
- aide à la formation des enseignantes pour cette discipline (La Main à la Pâte, 

formation pédagogique) ;  
- réunions avec les enseignantes afin de poursuivre la démarche fédérative 

entreprise depuis 2 ans autour de thèmes communs pour l’ensemble des classes ; 
- rencontres avec des scientifiques dans les classes du Petit Collège ou 

conférences pour les plus grands au Collège ou Lycée. 
 
La Commission souhaite que cette démarche collaborative avec la Direction initiée au Petit 
Collège s’étende dans l’avenir au Grand Collège et au Lycée, afin de promouvoir les Sciences 
et de susciter des vocations auprès des élèves.            
 
 Jacques Bosq, Paul Windey 
Jacques.bosq@gmail.com 
 
 
     
Deux commissions quadripartites, la commission prévention et le comité quadripartite 
 
Commission Prévention (commission quadripartite) 
 
La commission prévention se réunit régulièrement au cours de l’année scolaire.  
Un programme annuel comprenant des activités de prévention est préparé et validé d’une 
année sur l’autre touchant différents domaines. Une soirée prévention a été organisée en 
février dernier sur la thématique des conduites à risque et des conduites addictives chez les 
adolescents, elle s'adressait plus particulièrement aux élèves et aux parents de la 4ème à la 
terminale. Celle-ci a été menée par le Docteur Karila, Dr Lowenstein et le Dr Larrar et elle a 
été fortement appréciée de l'auditoire. Il est convenu que cette action soit élargie à l'ensemble 
des parents de l'école, Petit Collège compris, l'année prochaine.  
 
Différentes thématiques ont été travaillées cette année comme l'impact, sur les jeunes, des 
interventions à l'éducation à la sexualité menées en classe des 4ème et des 1ères : 
Internet et les réseaux sociaux, les heures de vie de classe, le tabac (modifications des 
consommations devant l’entrée du Collège-Lycée et application de la loi), l’opération 
doudou… 
 
La commission est sensible aux problèmes aigus pouvant survenir au cours de l’année : 
problème de santé psychique, troubles du comportement, consommation excessive de 
substances. 
 
La commission va également travailler sur de nouvelles thématiques comme l’asthénie chez 
les petits, le sport, la nutrition.  
 
Laurent Karila 
Laurent.karila@gmail.com 
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Comité Quadripartite de l’Ecole alsacienne 
 
Comme chaque année le comité de l’APEEA a désigné plusieurs de ses membres pour 
représenter les parents au sein du Comité Quadripartite de l’Ecole alsacienne 
Rappelons que ce comité, qui réunit des représentants des quatre familles de l’Ecole (la 
direction, le personnel, les élèves et les parents) se réunit tous les mois pour élaborer en 
commun les options fondamentales de l’Ecole et chercher des solutions à des questions 
d’ordre général intéressant la vie de l’Ecole.  
Pendant l’année scolaire 2012-2013 les réunions du comité quadripartite ont porté sur les 
modalités de mise en place d’un dispositif de médiation au sein de l’Ecole.  
Une expérimentation a été décidée au Petit Collège pour commencer. Des formations pour les 
enseignants ont commencé l’an dernier. Ce projet s’inscrit dans la suite de la journée 
quadripartite « moi et les autres » de l’année précédente. 
Toujours dans la suite de cette journée plusieurs réunions ont été consacrées à des échanges 
sur les valeurs de l’Ecole (qui figurent dans le règlement de l’Ecole) et sur leur traduction 
concrète. Il a été envisagé de travailler sur les valeurs humanistes en commençant par une 
relecture du projet d’établissement au sein des classes. Un projet de journée quadripartite 
portant sur ce sujet en lien avec un questionnement sur l’actualisation du projet 
d’établissement a été discuté.  
 
PS – Représentants des parents au CQ : Christine Lanza-Pierre – Etienne Li - Florence Moch 
- Dominique Rieu-Helft – Paul Windey 
Rieu.helft@wanadoo.fr 

 
 
      
Ce rapport n’est pas exhaustif. Les membres du Comité se tiendront à la disposition de tous, 
lors de l’Assemblée Générale du 15 octobre, pour répondre aux questions. 
 
 
 
 
 
 


