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L’A.P.E.L ET
NOUS
Association des Parents d’Elèves de l’Enseignement Libre
Ecole Sainte-Marie de Mérignac

Edito
Une nouvelle année dynamique commence :
avec un bureau XXL, une boîte à idée qui
déborde, l’année 2016-2017, grâce à vous,
parents, et pour nos enfants, va rimer avec joie et
partage.
Cette troisième édition de l’A.P.E.L et nous,
permet de communiquer sur toutes ces idées
devenues activités fédératrices.
Nous évoquons la tant attendue conférence sur
les intelligences multiples, le magnifique voyage
des CM2 au pays d’Harry Potter, le voyage
pédagogique de deux enseignantes au Québec,
les dates à retenir, la première édition du marché
de Noël à l’école, la vente de sapins de Noël…
Dans la joie et l’attente de Noël, nous vous
souhaitons une bonne lecture, et nous nous
tenons à votre disposition pour toute information
complémentaire.
Bénédicte de LESQUEN
Vice-Président de l’APEL

Pour nous joindre : apel@ecole-ste-marie.fr

Vendredi 18 Novembre :
20h00
“Les intelligences
multiples, de la théorie à la
pratique”
Le projet sur le travail des
Intelligences Multiples au sein de
l’École Sainte-Marie est devenu un
projet d’école porté par la direction et
les enseignants.
Avec de plus en plus d’enseignants
formés, nous devons, nous parents,
faire de même !
Suite au succès de la première
conférence "Intelligences, Mode
d'emploi" Gervais SIROIS, revient cette année pour nous parler des
Intelligences Multiples en pratique.
Gervais SIROIS, du Centre d'étude et de développement pédagogique
(CEDEP) du Canada, a développé une expertise reconnue tout au long de sa
carrière. D'abord enseignant puis chef d'établissement, directeur des
services éducatifs, formateur, il a fréquenté de nombreux auteurs en adaptant
leurs ouvrages et a participé à de nombreux travaux de recherche.
Aujourd'hui consultant, c'est un passionné qui sait captiver son auditoire. Ses
conférences vivantes, émaillés de conseils, remportent l'enthousiasme.
Début 2016, Gervais Sirois nous a présenté « ce que tout parent devrait savoir
sur le cerveau qui apprend ». Il nous a éclairé sur les avancées de la
recherche en neurosciences et nous a démontré comment ces découvertes
nous permettent d'améliorer nos pratiques.
Les retours ayant été plus que positifs, l’APEL vous propose de le faire revenir
afin de nous donner les mises en pratique de ses divers enseignements,
notamment pour nous aider, nous parents, lors des devoirs ou autres activités
avec nos enfants.
Date : Vendredi 18 Novembre 2016
20h00 - 23h - Maison des associations, Mérignac
Le nombre de places étant limité, les inscriptions et billets sont obligatoires et
peuvent être obtenus à l’adresse suivante :
http://www.ecole-ste-marie.fr/apel/conference/

APEL Ecole Sainte-Marie

46 rue du Général Castelnau

33700 MERIGNAC

La rentrée en CM2 rime avec Londres
A donner aux parents
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Cette année, l’équipe pédagogique en charge du projet Angleterre avait opté pour un départ dès la
première période afin de profiter des bienfaits de la cohésion du groupe toute l’année et de travailler plus
longuement sur les découvertes. Autre avantage : la météo s’est montrée très clémente et c’est sous le soleil que les
CM2 ont découvert la ville de Londres et ses monuments, Leavesden et les studios de tournage de Harry Potter ;
Oxford et ses universités ainsi que divers musées londoniens.
Le programme des visites était à la hauteur des
attentes : l’enchantement avec notre ami Potter,
l’émerveillement devant les magnifiques architectures de
Christ Church à Oxford, le questionnement au Science
Museum et au Natural History museum. Nous avons
également voyagé dans le temps lors de notre passage au
musée

maritime et lors de notre croisière commentée sur la Tamise
à travers le vieux Londres puis dans la City.
Bref, les enfants sont revenus ravis et oeuvrent désormais
sur différents projets pour assimiler et présenter leurs
découvertes.
Mme GIRAULT - Enseignante en CM2

Québec, je me souviens… (devise du Québec)
Pendant les vacances de la Toussaint, nous avons eu, Mme Sagardoy et moi-même, l’opportunité et le
privilège de participer à un « voyage pédagogique » au Québec !
Durant 1 semaine, une quarantaine d’enseignants de
l’Enseignement Privé de Bordeaux et de sa métropole est allée
visiter des écoles à Montréal, à Québec et même près de Rimouski
(ville située au sud sur l’estuaire du Saint Laurent), en ce qui nous
concerne.
L’objectif était d’observer comment nos collègues québécois
enseignaient à la
lumière de ce que
nous connaissons
aujourd’hui des
neurosciences.
Nous avons ainsi
pu voir une école arménienne à Montréal, une école axée sur
les langues étrangères à Québec et 3 écoles près de
Rimouski. C’est Gervais Sirois, notre formateur sur « le
cerveau et les apprentissages », qui nous a chaleureusement
accueilli chez lui et offert la possibilité de rencontrer 4
enseignants formidables dans ces 3 dernières écoles. Grâce
à leur enthousiasme, leur générosité et leur
professionnalisme, nous revenons avec plein d’outils à
partager
APEL
avec
Ecole
nos collègues
Sainte-Marie
de Sainte Marie 46
! rue du Général Castelnau
33700 MERIGNAC
Madame LEFEBVRE - Enseignante en CE1
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Prochaines dates A.P.E.L
• Vendredi 18 Novembre 20h00 : Conférence
sur “les Intelligences Multiples en pratique” à
la Maison des Associations
• Vendredi 2 Décembre 16h30 : Marché de
Noël , vin chaud et chocolat; animations de
Noël
• Lundi 12 Décembre : Spectacle de Noël pour
les enfants. Chut ! c’est une surprise.
• Vendredi 16 Décembre : Célébration de Noël
à l’église Saint-Vincent (Mérignac centre). Les
parents sont inviter à s’associer à ce temps
fort en se rendant directement à l’église
(Maternelles + CP : 10h ; Primaires : 14h30)
• Mardi 20 Décembre : fin des classes après les
cours
• Rappel : Reprise des cours Jeudi 5 Janvier
2017 au matin
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Photographies des spectacles de l’an passé
Nous avons pu assister l’année dernière aux différents spectacles
de «l’école des arts ».
Les spectacles “L’école des arts” nous ont passionné et ont été
immortalisés grâce aux talents de certains parents photographes.
Pour récupérer les photos prises, contacter Cathy COSSON :
cathy.cosson33@icloud.com

Marché de Noël : Vendredi 2 Décembre de
16h30 à 19h00
Fin novembre débutera le temps de l'Avent qui nous portera jusqu'à
Noël. Pour marquer le début de ce temps liturgique et de fête,
l'APEL de l'école organise la première édition du marché de Noël.
Vous y trouverez de nombreux accessoires et bijoux confectionnés à
la main, du vin des Graves, des objets et vêtements à messages
chrétiens, des livres pour tous les âges... Une dizaine d'exposants
viendront vous proposer leurs créations qui diffèrent en de
nombreux points des produits du commerce de masse.

• Jeudi 9 Février : Conférence sur l’éducation
émotionnelle à la Maison des Associations
• Samedi 27 Juin : Kermesse et accueil des
nouveaux parents

Abords de l’école
• Un nouvel agent scolaire, François, a
rejoint Josiane pour assurer la sécurité
aux passages piétons devant l’école.
Formés par la Police Municipale, ils
seront là chaque jour entre 8h25-8h40,
11h45-12h15, 13h30-14h00 et
16h15-16h45.
• Pour le bien-être de tous, merci de ne
plus vous garer sur les trottoirs à
proximité directe de l’école. Cela
engendre conflits et rayures !
• Pour rappel, l’avenue devant l’école est
limitée à 30 km/h. Nous avons plusieurs
fois constaté, le matin, la présence de
radars de la police nationale.
Attention donc à vos points !

APEL Ecole Sainte-Marie

De plus, chaque enfant se verra remettre une carte de Noël à
personnaliser par ses soins à la mesure de ses compétences. Le 2
décembre, il la postera dans une urne à destination d’une maison de
retraite ou d’un service de l'hôpital des enfants. Prenons le soin
d'expliquer à nos enfants que malgré la joie de Noël dans le monde,
en France, à côté de chez nous, des personnes fêteront Noël seules
dans leur chambre d'hôpital, ou dans un maison de retraite... Ayons
une pensée pour elles!!! Qu'ils y mettent tout leur cœur !
Vous êtes tous les bienvenus ! Nous vous y attendons nombreux !
Prenez vos cabats, vous risquez de repartir chargés.

46 rue du Général Castelnau

33700 MERIGNAC
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Sapins de Noël
Bientôt Noël ! Eh, oui ! ... Déjà !
L’APEL de l’école Sainte Marie a donc
décidé de se lancer dans la vente de
sapins de qualité ! Finie la galère du sapin !
Le producteur de sapins est un
entrepreneur local : il nous propose deux
catégories de sapins différents. Les
classiques «Epicéas» et les «Nordmann».
Chaque catégorie est proposée en
diverses tailles et en version coupée ou en
pot de culture. Vous en trouverez le détail
dans le bon de commande qui sera
distribué sous peu. Maintenant, c’est à vous
de choisir !
N’oubliez pas, vous pouvez en faire profiter
vos amis, vos familles ou vos collègues de
travail !
Les bons de commande doivent être
retournés à l’école
pour

le

20

novembre 2016,
dernier délai,
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Noël : les cadeaux au
rendez-vous

Chocolatines le
vendredi

Co m m e
chaque
a n n é e ,
l’APEL offre
à chaque
enfant un
spectacle
pour Noël.
C e t t e
a n n é e ,
l’APEL a
choisi un
spectacle
monté et
mis en scène par Edouard CARRETERO,
qui a accompagné les maternelles l’an
passé pour l’atelier du cirque. Il y aura
deux représentations, données le 12
décembre 2016, chacune adaptée à
l’âge des enfants présents.

Tous les vendredis, l’APEL
propose des chocolatines aux
enfant à 1€. Cette année, les
bénéfices seront reversés aux
parents de CM2 pour
subventionner les 630 euros du
voyage en Angleterre qui a eu
lieu en octobre.

Nous cherchons toujours des
parents supplémentaires en CM2
pour animer le stand le Vendredi
soir.

De même, l’APEL a envoyé une lettre au
Père Noël pour qu’il ramène un cadeau
pour chaque classe pour nos enfants. Et
ceux-ci auront la joie de le découvrir
après les vacances.

accompagnés du
règlement total
de la commande.
Seules

les

commandes réglées seront enregistrées.
Les chèques devront être libellés à l’ordre
de «APEL de l’école Sainte Marie». Ils
seront encaissés entre le 15 et le 25
décembre 2016.
Vo u s p o u v e z re m e t t re c e b o n d e
commande aux enseignantes ou aux
responsables de l’APEL ou encore le placer
dans la boîte aux lettres de l’école.
Nous vous proposons 2 dates de livraison à
l’école.
Vendredi 2 décembre 2016 entre 16h et 19h
lors du marché de Noël organisé par l’APEL
Samedi 3 décembre 2016 entre 9h et 12h

APEL Ecole Sainte-Marie

Accueil des réfugiés
La ville de Mérignac va recevoir vers le 20
novembre une cinquantaine de Réfugiés,
pour une durée d’environ 5 mois.
Ces réfugiés vont être logés dans le
quartier des "quatre chemins ».
Leur accueil est coordonné par
l’association Diaconat qui aura besoin de
volontaires bénévoles pour assurer la
distribution des repas qui seront apportés
déjà préparés.
D e u x p e r m a n e n t s d e l ' a s s o c i at i o n
Diaconat seront présents mais il faudrait 3
bénévoles par repas, le midi et le soir.
C’est donc un service de deux à trois
heures par repas, car il y aura 2 ou 3
services.
Nous vous invitons donc à vivre cette
expérience, de découvrir et d’aider ces
réfugiés dans le besoin.
Contact : Grégoire Darragon gdarragon@free.fr - 06.60.55.21.13 (le soir)

46 rue du Général Castelnau

Soirée des parents
Le Samedi 15 Octobre, se tenait la
première ‘soirée des parents’ qui a
réuni plus de soixante-dix convives
(anciens et nouveaux parents).
Elle a été l’occasion de riches
rencontres et échanges, facilités
par la mise en place d’étiquettes
personnalisées en fonction des
classes des enfants et des lieux
d’habitation des familles.
Nous validons le concept pour les
prochaines années.
Nous essaierons de trouver des
gardes partagées pour permettre
à tous de pouvoir participer !
La prochaine soirée sera donc
maintenant celle de la kermesse,
alors réservez votre soir du 27 juin
pour une soirée avec enfants !!
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