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A la suite de l’assemblée générale de
l’apeea du 13 octobre dernier, une partie
des membres ont quitté notre comité : un
grand merci tout d’abord à Pascal Guénée,
notre ancien président, qui a lancé de beaux
projets que nous nous efforcerons de mener
à bon terme, à Marie-Luce Perrier, notre
excellente ancienne secrétaire, à Bénédicte
Bayi qui a donné un nouveau souffle à la
commission Langues et à Antoine Weil qui
continue de s’occuper du cross de l’école.
Parmi nos projets pour ce printemps/été il y
a bien sûr le cross et la fête de l’école du 4
juin 2016 qui, cette année, aura lieu un
samedi, avant la fin des cours et le début
des examens des brevet et bac, pour
permettre aux lycéens, collégiens et parents
d’être présents. Le 17 mai à 17h, la
commission Langues vous propose un
spectacle musical en anglais « Snow White’s
Hollywood Follies » pour les élèves du
primaire. Cette commission a par ailleurs
mis en place un partenariat avec la
American Library de Paris. La commission
Civisme & Développement Durable continue
les projets de co-voiturage et babysitting.
N’hésitez pas à contacter nos différentes
commissions si vous souhaitez aider ou
lancer vous-même de nouveaux projets.
Micheline Kingston, Présidente de l’apeea

Mesures de sécurité à l'école mises en
place suite aux attentats de novembre
2015 et aux fausses alertes à la bombe
dans les lycées parisiens

En raison des événements de ces derniers
mois, les mesures de protection des écoles
ont été renforcées par la Préfecture de
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Agenda de l'apeea
 
Conférence "Prévention des
comportements à risque"
Avril 2016 : la date sera communiquée
ultérieurement : information.

Conférence "Internet et Réseaux sociaux  
La date sera précisée ultérieurement
: information. 

Cross de l'école
Samedi 4 juin 2016, à 9h : information.

Fête de l'école
Samedi 4 juin 2016, de 15h à 17h : information.

Autres dates à retenir

Comédie musicale - "Snow White's
Hollywood Follies"
Mardi 17 mai 2016, à 17h - Théâtre Pierre
Lamy 

Concerts de l'Atelier de musique de
chambre
Six concerts prévus d'ici les grandes vacances
au Théâtre Pierre Lamy (TPL) ou à l'extérieur de
l'école : 

Avec la Latin School de Chicago
Lundi 14 mars 2016 à 19h30 à la MPAA (4, rue
Félibien - Paris 6e - affiche)
Mardi 15 mars 2016 à 14h au TPL
Mercredi 16 mars 2016 à 20h à la Cathédrale
américaine (23, avenue George V, Paris 16e)
Jeudi 17 mars 2016, de 13h à 14h au TPL

Concert de printemps
Jeudi 14 avril 2016 à 20h au TPL

Concerts d’été
Vendredi 17 juin 2016 à 20h au TPL
Vendredi 24 juin 2016 à 20h au TPL

Commission Art et Musique (art@apeea.net)
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Police à Paris.
Les écoles parisiennes font toutes l’objet de
la même protection. Ainsi, des patrouilles de
CRS et des rondes de militaires sillonnent le
quartier et passent plusieurs fois dans la
journée devant l'école. La préfecture est, en
outre, en contact étroit avec la direction de
l’établissement.
L’Ecole alsacienne a pris des mesures de son
côté.
Depuis novembre dernier, toutes les
manifestations, qui ont lieu dans l’enceinte
de l’école, sont soumises à inscription
préalable des participants. Le personnel de
l’école est équipé de talkies-walkies ce qui
permet, en cas de problème, de prévenir
immédiatement tous ses membres et de
prendre les mesures adéquates. Par ailleurs,
l'Ecole alsacienne a pris contact avec une
société spécialisée dans la sécurisation des
lieux publics pour compléter éventuellement
ce dispositif : sont notamment à l’étude
l’installation de caméras de surveillance et
d’un système d’alarme de confinement. Le
commissariat du quartier a, cependant,
recommandé aux directeurs de ne pas
mettre en place de protection visible
différenciée de celle des autres écoles pour
ne pas attirer l'attention. Il a, en revanche,
été rappelé la nécessité de prendre des
mesures pour éviter des attroupements
d’élèves devant l’école, en particulier à la
sortie des cours.
Merci de bien vouloir rappeler cette mesure
de sécurité à vos enfants.
De la même manière, pour éviter
l’attroupement de parents et d’élèves devant
le 128 rue d’Assas, il est important
de respecter les horaires suivants pour
l’entrée et la sortie au Petit Collège :
. Le matin : 8h10
. L’après-midi : 16h30 ; et 16h15

uniquement pour les JE et 12e.
Merci de ne pas arriver en avance.
Vous trouverez ci-joint, pour votre
information, un document des ministères de
l’intérieur et de l’éducation nationale.

Hommage à Max Piquepaille

Max Piquepaille nous a quittés le jeudi 14
janvier 2016.
Il était l’incarnation des valeurs de l’école,
que ce soit dans la cour de récréation qu’il
surveillait ou dans les réunions des

Conférence sur les comportements à
risques : avril 2016

La commission Prévention organisera
prochainement la conférence sur la "Prévention
des comportements à risques". Les principaux
thèmes abordés seront :  les écrans (jeux video,
jeux en ligne, Snapchat, Facebook,
Whatsapp...), les alcoolisations lors des soirées
et le cannabis/tabac et leurs conséquences.
La date sera communiquée ultérieurment.
Commission Prévention (prevention@apeea.net)

Conférence "Internet et réseaux sociaux"
:  mai 2016

Le but de cette conférence est d'apporter aux
parents (mais aussi aux enfants ou adolescents
concernés) des données documentées sur les
bénéfices et les risques des usages par les
mineurs des objets connectés : smartphones,
tablettes, ordinateurs et consoles de
jeu, notamment pour accéder aux réseaux
sociaux. Notre objectif est de démystifier les
risques imaginaires, tout en pointant les
véritables dangers que peuvent présenter ces
nouvelles activités dont ils sont friands.  Nous
voulons échanger sans a priori entre parents,
adolescents, spécialistes…  afin de permettre
des pratiques familiales éducatives en ce
domaine et d'affronter sereinement les
problèmes qui peuvent en découler. La date
sera communiquée ultérieurement.
Commission Réseaux et Multimedia
 (multimedia@apeea.net)

   Le cross de l'école :
samedi 4 juin 2016 

Le cross Roberto NAJAR fêtera cette année ses
dix ans. La date est fixée au samedi 4 juin 2016
au jardin du Luxembourg, à partir de 9h. Venez
nombreux pour ce prélude à la Fête de l'école
qui réunira petits et grands cet après-midi là !
Votre participation à l'organisation du cross
serait la bienvenue : tenue des différents
stands, sécurisation du parcours... D'ores et
déjà, vous êtes invités à rejoindre l'équipe des
volontaires pour participer à la réussite de cet
événement. Merci de vous inscrire
sur mangerbouger@apeea.net.
Commission Manger
Bouger (mangerbouger@apeea.net)
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différents comités et conseils de l’école
auxquels il assistait. Bien souvent, les élèves
convoqués en conseil de discipline le
choisissaient comme défenseur. Il assurait
cette fonction avec toute son énergie et sa
sagesse mais sans complaisance déplacée.
A l’occasion du concert de l’Atelier de
musique de chambre du 29 janvier 2016,
dédié à sa mémoire, les élèves ont chanté,
en son hommage, « Il est libre Max ». Parmi
ces élèves, comme leurs parents, beaucoup
avaient les larmes aux yeux.
Comme l’a souligné le président de notre
école, lors d’une séance du conseil
d’administration, s’il y avait plus de Max
Piquepaille dans ce monde, nous irions tous
beaucoup mieux.
Max Piquepaille restera longtemps dans nos
cœurs.
Hommage de Pierre de Panafieu aux
obsèques.

Commission Etudes Supérieures :
conférence APB pour les élèves de 1ère
 
La commission Etudes Supérieures de
l'apeea a organisé le jeudi 21 janvier 2016
une conférence consacrée à la préparation
aux procédures d'orientation en terminale. 
Les thèmes abordés ont été : 
. Le panorama du supérieur et des modes
de sélection par Pascal Guénée, ancien
président de l'apeea ;
. Le dispositif APB (admission post-bac) par
Christine Lanza-Pierre, enseignante au
lycée, en charge de programmes
d'intégration dans les grandes écoles ;
. La procédure de sélection en classes
préparatoires par Etienne Li, professeur de
mathématiques en CPGE (Classes
Préparatoires aux Grandes Ecoles) ;
Suivi d'un échange avec les parents
d'élèves.
Pour voir le contenu de la présentation
: information.

Commission Etudes
Supérieures (superieur@apeea.net )

Commission Langues : recherche de
parents pour entrainement à l'oral du
Bac

La fête de l'école :
samedi 4 juin 2016, 15h-17h 

Cette année, la fête de l’école aura lieu le
samedi 4 juin 2016, de 15h à 17h, après le
cross de l’école.
Nouveauté cette année : toute l’école est
concernée, Petit Collège et Grand Collège.
À vos stands, prêts, partez !
Parents d'élèves, élèves de 7e et élèves du
Grand Collège sont les bienvenus pour
participer à l’organisation de la fête le jour J :
au programme, montage, tenue et démontage
des stands.
Des idées de stands… nous sommes preneurs !
Comme chaque année, le stand gâteaux et
boissons aura besoin de vos talents de
pâtissiers…
Les stands phares : barbe à papa, pêche à la
ligne, chamboule-tout, maquillage et bien
d’autres seront au rendez-vous !
Grâce à votre engagement la fête de l’école
2015 a dégagé des bénéfices de 2 720 €. 50 %,
soit 1 320 €, ont été versés aux bourses
voyages et 50 % aux deux associations
soutenues par le Petit Collège, à parts égales
: 680 € au Burkina Faso et 680 € à l’orphelinat
de l’Ile Maurice. Les bénéfices de la fête 2016
seront aussi reversés aux projets humanitaires
de l’école ainsi qu’aux bourses de voyages.
Merci de vous inscrire à : fete@apeea.net
Commission Fête (fete@apeea.net)
 

Semaine du polar à l'école : l'italien à
l'honneur

Court-métrages et petite représentation
théâtrale.
En attente texte de Mme Moressa

Commission Civisme & Développement
Durable 

Le projet Babysitting suit son cours : une
liste des élèves de 2nde, 1ère et terminale a été
éditée et envoyée aux parents d'élèves du JE à
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Aujourd'hui, 11 parents d'élèves anglo-
saxons, un parent d’élève germanophone, et
bientôt une maman italienne, apportent leur
soutien aux professeurs d'anglais,
d’allemand et d’italien, à travers des ateliers
de conversation avec les élèves de
terminale. L’objectif est d’aider ces élèves à
réviser leur présentation pour l’oral du Bac.
L'école voudrait prolonger cette expérience
très réussie avec les professeurs d'allemand.
Si vous êtes un parent d'élève natif d'un
pays de langue allemande et pouvez libérer
une heure par semaine (pour faire de la
conversation en allemand avec des élèves
de terminale), merci de contacter Maya
Andraos à : langues@apeea.net.
Commission Langues (langues@apeea.net)
 

Commission
Sciences : recherche
de stages dans le
domaine scientifique

La commission Sciences de l’apeea (parents
d’élèves) mène une action de valorisation
des sciences à l’école. Elle souhaite aider les
enseignants et les élèves à trouver des
terrains de stages, notamment scientifiques.
Si vous connaissez un site d’accueil pouvant
répondre à notre recherche, n’hésitez pas à
contacter la commission Sciences
(jacques.bosq@gmail.com).
Ces stages de découverte sont destinés aux

élèves de 3ème et 2nde de l’école. Ils doivent
les effectuer au sein d’entreprises,

laboratoires, associations... Les 3ème ont un
stage d’une semaine, généralement en

décembre, alors que les 2nde ont un stage
d’une durée de trois semaines en juin.
Merci pour votre aide.
Commission Sciences (sciences@apeea.net)

la 5e. Plus de 70 élèves se sont inscrits sur
cette liste. Si vous n'avez pas reçu cette liste,
merci d'en faire la demande à
: babysitting@apeea.net.
Commission Civisme & Développement
Durable (civisme@apeea.net)

Equipe Newsletter apeea 
Micheline Kingston
Armelle de Lafond
Valérie Levy
Etienne Li
Guillaume Tapie

Contacts à l’apeea

Présidente de l’apeea, Micheline
Kingston : micheline.decker@orange.fr
Secrétaire de l’apeea, Relation Délégués,
Valérie Levy : valerie.levy19@gmail.com
Trésorier de l’apeea, Guillaume Tapie
: g.tapie@rousseau-tapie.fr
Vice-Présidente Petit Collège, Maya Andraos
: maya.andraos@gmail.com
Vice-Président Petit Collège, Benjamin
Coutrot : benjamin@coutrot.com
Vice-Présidente Grand Collège, Christine
Lanza-Pierre : christine.lanza@wanadoo.fr 
Vice-Présidente Grand Collège et Comité
Quadripartite, Florence
Moch : forence.moch@gmail.com
Commission Arts et
Musique : arts@apeea.net
Commission Civisme & Développement
Durable : civisme@apeea.net
Commission Fête : fete@apeea.net
Commission Etudes
Supérieures : superieur@apeea.net 
Commission Fête : fete@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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« Snow White's Hollywood Follies » :
Spectacle musical en anglais à l'école :
le mardi 17 mai 2016, à 17h
 
La commission Langues, avec le soutien des
professeurs d’anglais du Petit Collège,
organise une représentation du spectacle
musical « Snow White's Hollywood Follies »,
joué par la  Compagnie d’Oz.
Une comédie drôle et burlesque où l’humour
absurde rivalise avec une créativité
pétillante, pleine d’énergie : « Dans les
coulisses d’un plateau de cinéma à
Hollywood, un couple chargé du  ménage
s’improvise acteurs, réalisateurs….  »
Le spectacle, entièrement en anglais, est
conçu pour les enfants de 6 à 11 ans. Ces
derniers ne cachent pas leur plaisir ! Et les
adultes rient aussi… Pour plus d’information
sur la troupe ou le spectacle : Compagnie
d'Oz.
Le spectacle aura lieu le mardi 17 mai à 17h
au théâtre Pierre Lamy. La représentation
est ouverte aux enfants et aux parents ou
accompagnateurs. Les billets seront vendus
à 7€ l’unité, à partir d’avril,  à travers la
billetterie habituelle de l’école.
Venez nombreux rire avec les enfants tout
en pratiquant l’anglais.
Commission Langues (langues@apeea.net)

Réforme du collège : l'avenir de
l'allemand à l'école

Suite à la réforme du Collège, une question
se posait quant à l’avenir de l’allemand à
l’Ecole alsacienne. En effet, la réforme
prévoyait la suppression des classes bi-
langues, ainsi que l’obligation pour les

élèves de choisir en 6e la LV1 qui leur était
enseignée au primaire. Aujourd’hui, l’Ecole
alsacienne confirme l'importance qu’elle
accorde à l’allemand, en maintenant des
classes bi-langues au Collège, et en
proposant un choix élargi de sections
européennes.
 
Dès la rentrée 2016-17, tous les élèves de
6e auront anglais en LV1. Mais ils auront en
plus l’opportunité de choisir l’allemand, ou

Des questions, des suggestions ?

Envoyez les à :
newsletter@apeea.net
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même le chinois, en LV2, dès la 6e. Ils
pourront ensuite postuler à une Section

Européenne, ou Orientale, en 2nde, qui leur
permettra d’avoir un cours de DNL
(Discipline Non Linguistique) en allemand ou
en chinois respectivement. Une Section
Européenne Anglais, avec une DNL en

anglais, sera également proposée en 2nde.
Cette réforme s’appliquera aussi aux élèves

actuellement en 6e.
Bien évidemment, et comme chaque année,
des réunions d’information sur ce sujet
seront organisées par la direction courant
mars, pour tous les niveaux concernés.
 

A noter, les élèves actuellement en 5e, 4e et

3e ne sont pas concernés par la réforme des
langues au collège. Pour eux, pas de
changement dans leur choix de langues.  
 
Par ailleurs, la commission Langues réfléchit
à des initiatives pour renforcer la pratique
de la langue de Goethe à l'école : initiation à
l'allemand au Petit Collège en activité
annexe, théâtre en allemand en activité
annexe au PC et au GC, atelier de
conversation en allemand (en terminale),
soirée allemande avec spectacle en
allemand à l'école, création d'une "Petite
Bibliothèque allemande" ou d'une section
allemande au CDI (avec livres, CD et DVD).
 
Nous en profitons pour rappeler l'avantage
de connaître l'allemand pour certaines
études à l'étranger (en particulier en
Allemagne et en Suisse) et commencer sa
carrière professionnelle dans un pays
germanophone et grand partenaire
économique de la France.
Commission Langues (langues@apeea.net)
 

Article du Monde : "Les dix tendances
qui vont révolutionner les études
supérieures"

« Quelles grandes tendances vont
révolutionner la façon d'enseigner et
d'apprendre au cours des prochaines années
? Le 4e rapport annuel "Innovating
pedagogy" publié en décembre 2015 par les
chercheurs de l'Open University... Lire
l'article.
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