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A l’occasion de cette rentrée je souhaite tout d’abord m’adresser

aux nouveaux parents. Soyez les bienvenus dans notre

association. Avec le comité, nous espérons avoir le plaisir de vous

accueillir dans l’une ou l’autre de nos commissions. Cette lettre

vous permettra de découvrir une partie de nos activités.

Notre contribution au chantier des « Sciences à l’École » sera

riche cette année. La forte mobilisation autour du questionnaire,

lancé en mai dernier, nous a encouragés en ce sens. Plusieurs

initiatives seront prises au Petit comme au Grand Collège, et de

nouvelles activités annexes scientifiques sont déjà proposées. La

formation de nos enfants repose sur ce bel équilibre entre les Arts

et les Sciences, si cher au modèle humaniste de l’école.

Pour ma part, ma dernière fille Daphné ayant obtenu son bac en

juin dernier, le moment est venu de laisser la place à mon

successeur. Je lui souhaite d’avoir le même bonheur que moi à

travailler avec le comité et à se mettre au service des parents. Je

ne quitte pas pour autant cette école, que j’ai rejointe comme

élève en 1974, puisque j’ai eu l’honneur d’être élu à son Conseil

d’administration. Je m’engage, en votre nom à tous, à y

poursuivre l’œuvre engagée par les familles fondatrices depuis

1874.

Pascal Guénée, Président de l’apeea

L'assemblée générale  de l'apeea et l'élection des

membres du comité

L'assemblée générale de l'apeea (Association des Parents d'Elèves

de l'Ecole Alsacienne) se tiendra mardi 13 octobre à 19h au

théâtre Pierre Lamy.

- Accueil par le Président

- Rapport d’activité

- Rapport financier et comptes

- Dialogue et débat avec la salle puis votes sur le rapport

d’activité et le rapport financier

- Présentation des candidats pour l’élection au Comité, vote

- Présentation des résultats de notre consultation sur « Les

sciences à l’école »

- Accueil de M. de Panafieu

- Questions et débat

- Pot de bienvenue

Nous espérons vous voir nombreux mardi 13!
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Agenda de l'apeea

 
Assemblée Générale de l'apeea

Mardi 13 octobre 2015 à 19h au théâtre

Pierre Lamy

Commission Langues 

Réunion jeudi 11 novembre 2015 à 8h30

au café Bullier : information

Commission Prévention

Conférence 'Prévention des

comportements à risque' prévue en

janvier 2016 : information
 

Fête de l'école 2015 : un GRAND
succès
La fête du 3 juillet 2015 a regroupé de
nombreux élèves, parents et
enseignants.
132 familles se sont mobilisées en
apportant gâteaux, boissons et/ou en
tenant des stands.
L’action conjointe de la direction, des
enseignants, du personnel non
enseignant et des parents a contribué à
la réussite de cette fête.
Tous les stands ont attiré de nombreux
enfants, et comme d’habitude, les stands
arrivés en tête sont  ceux des
gâteaux/boissons, barbe à papa, pêche à
la ligne, chamboule-tout et maquillage.
Merci à tous pour votre précieuse
participation et à l’année prochaine pour
une fête 2016 encore plus amusante !

Le "questionnaire sciences" de
l'école : riche d'enseignements
Les résultats du « questionnaire
Sciences » adressé aux parents d'élèves
du collège et du lycée au printemps
dernier seront restitués lors de l'AG de
l'apeea, le mardi 13 octobre, et seront
ensuite consultables sur le site de

https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/wizard/neapolitan/*%7CARCHIVE%7C*
https://gallery.mailchimp.com/79cc5d3f73ae2f7b8e875a2a9/files/NL6_Article_Commission_Langues_article_complet_pour_lien_information.pdf
https://gallery.mailchimp.com/79cc5d3f73ae2f7b8e875a2a9/files/NL6_Commission_Pre_vention_Pre_sentation_article_complet_pour_lien_information.pdf


  
Covoiturage de l'apeea, pour partager les

trajets de l'école

Depuis 2010, le covoiturage vous permet de partager les trajets

de l’école avec une autre famille de votre quartier (ou sur le

trajet) que ce soit en voiture, à pied, en bus ou en métro.

95 familles se sont déjà inscrites à cette solution simple,

gratuite et sans engagement.

Pour s'inscrire : Formulaire d’inscription

Carte du covoiturage

Plus d'information

En espérant que cette initiative vous facilitera le quotidien,

Commission Civisme & Développement Durable

(civisme@apeea.net)

  Niveau Petit Collège : La Petite
Bibliothèque Anglaise est ouverte!
La Petite Bibliothèque Anglaise est ouverte officiellement depuis le

lundi 5 octobre 2015 dans un nouveau lieu, la salle initialement

prévue pour la petite section (qui sert actuellement de salle

polyvalente), à droite dans la cour Babar. Les horaires d’ouverture

sont le lundi de 16h à 17h (et peut-être le jeudi à partir de janvier

2016…)...Lire la suite

La Petite Bibliothèque Anglaise recherche aussi des volontaires

pour l'animer à partir de l'année prochaine...Avis aux

amateurs/amatrices!

Commission Langues (langues@apeea.net)

Information, sensibilisation et prévention santé pour les

élèves

La commission Prévention se réunit régulièrement au cours de

l’année scolaire. Son fonctionnement est quadripartite (direction,

enseignants, équipe médicale scolaire et parents). Le programme

l’apeea (www.apeea.net).
Ce questionnaire s'est avéré être un
succès compte tenu des nombreuses
réponses collectées ; les résultats
permettront de définir des actions à
mettre en œuvre par la commission
Sciences, en concertation avec les
enseignants scientifiques et la direction
de l'école, avec comme objectif la
valorisation des sciences à l'école.
Commission Sciences
(sciences@apeea.net)
 

Projet Babysitting : Babysitting de
vos enfants par des élèves de l'école
Lʼappea a mis en place lʼannée dernière
une liste des élèves de seconde,
première et terminale qui proposent du
babysitting. Pas moins de 87 élèves se
sont inscrits sur cette liste qui a été très
appréciée des parents de jeunes élèves.
Pour les parents d'élèves du lycée : Si
votre enfant souhaite sʼinscrire, il suffit
de remplir le Formulaire Babysitting et de
retourner lʼaccord parental au plus vite.
Pour les parents de jeunes élèves : Dès
que cette liste sera finalisée, une
communication sera adressée aux
parents dʼélèves de la JE à la 5e.
Nous espérons que cette initiative
retiendra votre attention,
Commission Civisme & Développement
Durable (babysitting@apeea.net)

L'addiction au sucre est-elle
possible?
« Beaucoup de monde en parle, des
patients veulent être soignés : "Je dois
être addict au sucre", "Je ne peux pas
me passer d'une tablette de chocolat...
Je peux même faire des kilomètres pour
en trouver si il le faut"… cet article traite
du phénomène d’addiction au sucre,
comment l’évaluer et comment réagir
pour ‘consommer avec modération du
sucre et prendre en charge, à l'aide de
programmes de soins structurés, ceux et
celles qui en souffrent…Lire la suite
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proposé aux élèves du Petit au Grand Collège a différents

objectifs, à savoir l’information, la sensibilisation et la prévention

santé. Les thématiques annuellement abordées sont par exemple,

les premiers secours, les groupes de pression (travail en

collaboration avec la Commission Civisme & Développement

Durable), les addictions, la nutrition, la contraception…

Le travail de cette commission porte également sur les

problématiques pouvant émerger au cours de l’année scolaire

(santé physique, psychique, intoxications à des drogues ou à

l’alcool, alimentation, fatigue, sommeil…).

Une soirée pour les parents et les enfants de l’école est prévue en

janvier 2016 sur la thématique des comportements, de l’excès et

de ses troubles. Les sujets abordés concerneront les écrans, le

tabac, les alcoolisations ponctuelles et les troubles du

comportement chez les adolescents. 

Commission Prévention

Encourager la pratique des langues dans et hors de l'école

La commission Langues souhaite créer et soutenir des activités
qui renforcent la pratique des langues pour les élèves, à lʼintérieur
et à lʼextérieur de lʼécole. Nos principales réalisations sont: La
Petite Bibliothèque Anglaise, une liste des activités en langues
étrangères à lʼextérieur de lʼécole tant pendant lʼannée scolaire
que pendant les vacances, un partenariat avec la American
Library, des Ateliers de Conversation au Grand Collège, une
visite guidée dʼune exposition en anglais au Petit Collège, des
proposition dʼactivités annexes en anglais, les Guides dʼéchanges
longue et courte durée, des ajouts à la collection de livres en
anglais du CDI.
Nous allons poursuivre et augmenter nos efforts sur tous ces
sujets cette année, avec en plus de nouveaux projets tels que la
venue à lʼécole dʼune troupe de comédie musicale en anglais, des
sorties culturelles en famille en langues étrangères et la
préparation de Questions/Réponses sur les sujets récurrents sur
les langues à lʼécole.
Toutes les idées ou initiatives sont les bienvenues. Rejoignez-
nous à la prochaine réunion mensuelle de la commission prévue
le jeudi 05/11/2015 à 8h30 au Café Bullier, au coin du boulevard
Montparnasse/avenue de lʼObservatoire.
Commission Langues (langues@apeea.net)

Niveau Grand Collège : Informations sur les différents
examens d'anglais pour s'inscrire dans les universités à
l'étranger
Le TOEFL iBT (Test of English as a Foreign Language) vise à
évaluer le niveau dʼanglais des étudiants non-anglophones :
www.ets.org/fr/toefl
LʼIELTS (International English Language Testing System - pour
lʼAngleterre, la Suisse, et l'Australie) est un test de maîtrise de la
langue anglaise, reconnu à l'échelle internationale : www.ielts.org
ou www.britishcouncil.fr/examen/ielts
Les examens de 'Cambridge English' visent à évaluer la
capacité à utiliser l'anglais en situation réelle de communication :
www.cambridgeenglish.org/cec/ ou

Contacts à l’apeea

Relation Délégués, Marie-Luce

Perrier :  ml.perrier@orange.fr 

Président apeea, Pascal Guénée : 

pascal.guenee@dauphine.fr 

Trésorier apeea, Guillaume Tapie :

g.tapie@rousseau-tapie.fr

Vice-Président Petit Collège,

Philippe Le Faure : 

phlefaure@free.fr 

Vice-Présidente Petit Collège :

Florence Moch: 

florence.moch@gmail.com 

Vice-Présidente Grand Collège,

Micheline Kingston : 

micheline.decker@orange.fr 

Vice-Présidente Grand Collège pour

études supérieures et voyages,

Christine Lanza-Pierre : 

christine.lanza@wanadoo.fr 

Commission Arts et Musique : 

arts@apeea.net

Commission Civisme

& Développement Durable :

civisme@apeea.net

Commission Etudes Supérieures : 

superieur@apeea.net 

Commission Langues : 

langues@apeea.net 

Commission Manger/Bouger : 

mangerbouger@apeea.net

Commission Réseaux et

Multimedia : multimedia@apeea.net

Commission Prévention :  

prevention@apeea.net 

Commission Sciences : 

sciences@apeea.net

Des questions, des
suggestions ?

Envoyez les à :
newsletter@apeea.net
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www.cambridgeenglish.org/cec/ ou
www.britishcouncil.fr/examen/cambridge/diplomes/general
SAT (Scholastic Assessment Test) ou ACT (American College
Testing) sont utilisés dans la grande majorité des universités
américaines : http://sat.collegeboard.org/home ;
www.act.org/products/k-12-act-test. Préparation à Paris pour les
deux : http://www.ipesup.fr/formation/prepa-sat-et-act/
 Commission Etudes Supérieures (superieur@apeea.net)

Nos enfants doivent-ils encore lire les grands classiques?
« Do Children still need to read the classics of English
literature ? » Certes cʼest un article en anglais qui traite de
lʼintérêt aujourdʼhui pour les enfants (anglais) de lire les grands
classiques de la littérature (anglaise). Mais cet article pose les
bonnes questions, les mêmes que celles que nous nous posons
pour nos enfants : beaucoup dʼenfants lisent, et personne ne sʼen
plaint, mais pas toujours les classiques qui ont bercé notre
enfance ; que faut-il en penser ? Lire lʼarticle…
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