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Le Mot du Président
La rentrée est déjà loin et le temps de l’avent est déjà arrivé.
En cette nouvelle année scolaire, pour certains enfants ce fut LA Première Rentrée, pour les autres ce fut l’arrivée au
niveau supérieur, et la rencontre d’un nouvel enseignant… L’excitation de la rentrée est passée et la vie de l’école a
repris sont cours..
L’APEL a fait le plein d'idées et d'initiatives pour le bien être de nos enfants. Les évènements et activités programmés
de l’année : vide-greniers, atelier théâtre, loto, kermesse, repas fromage, etc…

Guillaume de Villemeur
Président de l’APEL

La pandémie H1N1 a eu raison de la programmation initiale du Loto : la salle Barcelone que nous avions réservée
pour le 27 Novembre a été réquisitionné pour la vaccination. Nous recherchons des solutions pour organiser ce loto
au printemps 2010.
Afin de pouvoir organiser ces manifestations dans des conditions optimales, nous avons besoins d’énergies
nouvelles, ponctuelles ou régulières, afin de faire de chacun de ces évènements de l’année un moment inoubliable
pour nos enfants. Merci à tous ceux qui pourront nous donner un coup de pouce.

Le Mot de la Directrice
Depuis septembre : une rentrée très calme, chacun a trouvé et/ou pris sa place. Peu de changements au sein du
personnel : Sabine Gloron enseigne en enfantine 2 et Amara Sekhri, le nouvel homme d’entretien, est un magicien.
Il répare, installe, range et … transforme la cour de récréation pour le plaisir des enfants.
L ’été nous a tenu compagnie jusqu’en novembre…

Béatrice Lesbroussart
Chef d’établissement

L’année est bien commencée au moment où parait ce journal et je souhaite qu’elle se poursuive dans la sérénité,
avec tous les projets qui animent notre école.

: apel.sthilaire@free.fr
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L’A.P.E.L. : L’Association de Parents d’élèves de l’Enseignement Libre

Dans tous les établissements scolaires, publics ou privés, les parents d’élèves sont représentés par une association de
parents d’élèves.
A l’Immaculée Conception, l’APEL est une association loi 1901 à but non lucratif, composée de parents d’enfants scolarisés
dans l’établissement, tous bénévoles.
L’APEL de l’école s’appuie sur une organisation départementale et nationale.

QUEL EST LE ROLE DE L’APEL :
¾ Représenter les parents d’élèves à tous les niveaux (conseil d’établissement, conseil de l’OGEC, etc…)
¾ Apporter aux familles une aide concrète à la scolarité ( Le magazine Famille & Education , Le site Internet APEL
Parents (www.apel.fr) , Le service téléphonique APEL Service : 0810 255 255 (numéro azur), Le Service
d’Information et de Conseil aux familles)
¾ Participer à l’animation et à la vie de l’école
+ d’info sur le site internet de l’école, Rubrique APEL -> Présentation
QUI SONT LES MEMBRES
Vous tous, parents d’élèves inscrits à l’école Immaculée Conception êtes membres de l’APEL Immaculée Conception.
Vous êtes représentés par :
 Les Parents Correspondants qui ont un rôle essentiel d’interface entre les parents, l’enseignant et le chef
d’établissement.
 Le Conseil d’Administration qui se réunit régulièrement pour décider et organiser les activités et les évènements.
: apel.sthilaire@free.fr
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Le rôle et le fonctionnement de L’A.P.E.L. dans l’école Immaculée Conception

Au service des familles, l’A.P.E.L :
 représente les parents d’élèves au sein de l’école : au conseil d’établissement, au conseil de l’OGEC
 participe à l’animation et à la vie de l’école :
¾ Accueil des nouveaux parents , repas de rentrée, Loto, Théâtre, Vide Greniers, Repas fromage, Kermesse, etc…
L’objectif est de créer un climat École / Enfant / Famille souvent recherché par les parents qui ont choisi l’enseignement catholique.
Les rentrées d’argent issues des événements qui jalonnent l’année scolaire sont intégralement reversées à l’établissement sur le
budget pédagogique afin d’améliorer les temps péri-éducatifs (temps de garderie, des récréations, du midi) et d’aider certaines
familles.
Les sommes sont réparties en 3 domaines : achats, participation, aides.

Actions et bénéfices 2008-2009
Actions
Repas de rentrée
Loto
Kermesse

Excédent
budgétaire

Comment ont été utilisées les recettes de l’année 2007-2008 ?
Commentaire

Apéritif offert par l'APEL
1 482,57 €
895,55 €

Repas Fromage

623,24 €

Vide Grenier
Bourse aux livres
scolaires

264,60 €

L’intégralité des bénéfices ont été reversés à
une assocation africaine
Cette action est organisée par l'APEL, mais
l'APEL ne vend rien et n'achète rien

La somme de 4 293,17 € a été remise lors de l’Assemblée Générale de
Septembre 2009 à l’établissement et nous serons en mesure en Septembre
2010 de vous donner un détail de l’utilisation concrète de cette somme.

Un grand merci aux parents qui soutiennent l’école en
venant aux différentes manifestations organisées par l'APEL.

4 506 € ont été reversés en septembre 2008 à l’école sur
une ligne budgétaire des comptes de l ’OGEC « budget
pédagogique ». Ce mode de gestion permet d’apporter
plus de lisibilité à la participation de l’APEL dans la vie
de l’école.
Cette somme a permis :
• l’achat de tricycles et de trottinettes, de matériel
éducatifs, de matériel sportifs et de ballons ainsi que
les jeux d’échecs pour l’atelier du Mardi
• la participation à des sorties et à des voyages
• L’aide à certaines familles en difficultés (pour régler
des voyages par exemple).
: apel.sthilaire@free.fr
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Devenez membre actif de la communauté éducative : R E J O I G N E Z N O U S !

Participez à la vie de l’établissement de votre enfant !!!
Vos talents, votre enthousiasme ou tout simplement votre curiosité personnelle vous
donnent envie de participer à la vie de l’école ?
Contactez vite l’APEL : apel.sthilaire@free.fr
Un petit peu de votre temps pour le sourire de vos enfants !!!

Nous avons toujours besoin d’aide, tout au long de l’année, pour nous aider à organiser le Loto, la Kermesse, le repas fromage, le vide grenier, etc…
Cette aide, ponctuelle ou plus régulière, c’est un peu d’énergie en plus pour faire des événements de l’année un moment inoubliable pour nos
enfants.

: apel.sthilaire@free.fr
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Le site Internet de l’école

Comme beaucoup d’institutions aujourd’hui, l’école Immaculée Conception
se devait d’assurer une présence sur la Toile. Depuis la fin de l’année
scolaire dernière, c’est chose faite : l’école s’est dotée d’un site internet,
mis en place par l’experte WEB en chef de l’école, Marie-Claire Daubert.
Ce site est accessible via l’URL (cliquez dessus pour accéder au site) :
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/eco-immacule-conception-toulouse
Vous y trouverez tout type d’informations sur l’école :
¾ des informations générales sur l’école (présentation de l’école, des
locaux, du corps enseignant, du personnel, etc…), le projet
pédagogique, le projet européen, l’assistante linguistiques l’APEL,
l’OGEC, etc...
¾ une multitude d’informations pratiques : les horaires, l’organisation
des entrées/sorties, les dates de vacances scolaires, etc… A la fin
de l’été, on pouvait consulter la liste des fournitures scolaires pour la
rentrée et lors de chaque début de semaine sont publiés les menus
de la cantine.
¾ les activités extra-scolaires proposées à l’école : théâtre, piano,
chorale, échecs, origami, jeux, éveil musical.
En y retournant régulièrement, vous pourrez suivre les activités particulières effectuées par vos enfants à l’école : sorties scolaires,
travail sur un thème particulier, évènement, etc…Certains enseignants reportent même les devoirs à faire à la maison.
: apel.sthilaire@free.fr
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Rentrée 2009 : Accueil des nouveaux parents et dîner de rentrée

Accueil des nouveaux parents
Le mardi 1er Septembre 2009, à 18h00,
les nouveaux parents ont été invités à
l’école pour un accueil spécial, un peu
en avance sur la Rentrée.
Ils ont été accueillis par Béatrice
Lesbroussart, qui leur a présenté
l’école, son fonctionnement, ses locaux,
le circuit d’entrée et de sortie, les 2
cours, etc...
Après une présentation de l’APEL, les nouveaux
parents ont effectué une visite des locaux de l’école.
L’accueil des nouveaux parents s’est terminé par un
apéritif proposé par l’APEL, avant que chacun rentre
chez soi pour finir de préparer la rentrée.

Dîner de rentrée
Le Vendredi 25 Septembre, à
l’issue de son assemblée
générale, l’APEL a convié toutes
les familles au traditionnel repas
de rentrée.
C’est le premier grand rendezvous de l’année pour tous,
petits et grands.
Nous étions plus de 150 et après le grand beau temps
de la journée, c’est avec plaisir que chacun s’est
installé autour des tables mises en place dans la
grande cour de l’école.
Au menu de ce moment de convivialité : après l’apéritif
offert par l’APEL, partage entre familles des piqueniques préparés maison : quiches, salades
composées, chips, fromage, gâteaux, tartes, ...
Les enfants ont pu, comme à leur habitude, profiter
pleinement de la cour pour jouer, utiliser les trottinettes
"pour petit" et "pour grand" ainsi que les tricycles de
l’école, sortis spécialement pour leur plaisir.
: apel.sthilaire@free.fr
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3 Octobre 2009 : Le vide-greniers de rentrée

Ouf, ce matin il fait beau ...le précédent vide-greniers avait été un peu
morose, la pluie nous confinant dans le gymnase ou sous le préau.
A 8h30, commence la mise en place des 32 stands sous l'oeil
impatient des chineurs, qui laissent progressivement place aux
promeneurs.
Les acheteurs font un tour de repérage, on négocie, les affaires
se font … ou pas.
Les enfants se régalent : pendant que les parents essaient de vider la chambre des jouets et des vêtements trop petits, ils
rapportent leurs nouvelles acquisitions et jouent ensemble dans la cour.
On trouve de tout : du vieux vélo au lavabo, en passant par des planches d'anatomie ou de géographie provenant des
greniers de l'école et proposés sur le stand tenu par Béatrice Lesbroussart au profit de l'APEL.
La journée se déroule, toujours sous le soleil et après un creux de 13 à 15h, les acheteurs reviennent et les affaires se font
jusqu'au démontage vers 17 h.
La journée se termine par le nettoyage de la cour avec l'aide précieuse de Amara Sekhri.
Certes, je n'ai pas fait fortune mais j'ai beaucoup apprécié l'ambiance conviviale de cette journée qui m'a permis, quand
même, de bien vider ma cave.
N’hésitez plus, venez nous rejoindre au prochain vide-greniers de printemps, pour vendre, acheter ou tenir la buvette de
l'APEL ...
: apel.sthilaire@free.fr
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Collection : Dessins de nos enfants

: apel.sthilaire@free.fr
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Jour

Heure

Atelier

Age

12:30 - 13:30 Atelier Origami
Lundi

Mardi

Mercredi
Jeudi
Vendredi

Aménagement de la cour de récréation

Activités Extra-scolaires à l’École
Avec
Sylvie Hulot

12:30 - 13:30 Atelier Théatre

Maly Loubat

11:45 - 12h45 Atelier Théatre

CP - CE1

Odette

11:45 - 12:45 Leçon de Piano

Primaire

Julien Volle

12:15 - 13:15

Eveil musical

3-6 ans

Jean-Michel Bodorvski

12:30 - 13:30

Atelier Echec

Primaire

Didier Sablayrolles

16:45 - 17:45

Eveil musical

3-6 ans

Jean-Michel Bodorvski

16:30 - 18:30 Leçon de Piano

Primaire

Julien Volle

09:30 - 11:30 Atelier Jeux

Primaire

Didier Sablayrolles

11:45 -13:30 Leçon de Piano

6-10 ans

Jean-Michel Bodorvski

12:00 - 13:00 Atelier Théatre

CE2, CM1 et CM2 Odette, Natacha et Bénédicte

17:00 - 18:30 Leçon de Piano

6-10 ans

Jean-Michel Bodorvski

12:15 - 13:15

6-10 ans

Jean-Michel Bodorvski

Chorale

Depuis le début de l’année, nos enfants ont vu pousser des tableaux
sur les murs (avec bac pour la craie et tampons pour effacer) pour
laisser s’exprimer et canaliser leur créativité pendant la « récré ».
Depuis quelques semaines, c’est un parcours balisé, rappelant la
signalisation de la voirie publique, pour engins à roues (trottinettes,
tricycles ou vélos) qui est apparu sur le sol, pour la plus grande joie
des usagers.
Un grand merci Amara !!!

Le Carnet : nos joies, nos peines
Naissances
11/10/2008
15/12/2008
12/2008
03/03/2009
26/03/2009
05/04/2009
25/04/2009
05/05/2009

Achille, petit frère de Noémie et
Maud Bibonne
Louis, petit frère de Audrey Larregle
Louise, petite sœur d’Ema Pourquié
Louise, petite sœur de Noélie Alric
Inès, petite sœur de de Charles et
Marine Grimaud
Ellie, petite sœur de Aliocha
Antonini
Félix, petit frère de Hortense et de
Arthur Lucas
Eugénie, petite sœur de César
Matthieu

05/06/2009
19/05/2009
24/08/2009
25/08/2009
09/10/2009
10/10/2009

Antoine, petit frère de Justine et
Marion Rigollet
Roman, petit frère de Maximilien
Tyrek
Louise, petite sœur de Margaux
et Victoria Collet
Gabriel, frère de Ava Hoareau
Lise-Marie, petite sœur de
Clémence Chevalier
Lucien, petit frère de Salvador
Dallard

Décès
07/12/2008
17/03/2009
Juin 2009
28/10/2009

Le papa de Sylvie Hulot, enseignante enfantine 3
Le grand-père paternel de Matthieu et Claire Campan
La tante d’Achille Peller
Michel Lapeyre, mari de Monique Lapeyre, ancienne directrice de l’école

: apel.sthilaire@free.fr
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Agenda de l ’année

Béatification d’Émilie de Villeneuve

Le dimanche 5 Juillet 2009, près de 4.000 fidèles venus de
quatorze pays ont assisté à Castres à la cérémonie de
béatification d'Émilie de Villeneuve, qui avait fondé en 1836 la
congrégation de Notre-Dame de l'Immaculée Conception de
Castres.
Émilie de Villeneuve, née à Toulouse le 9 mars 1811 et décédée
à Castres le 2 octobre 1854, fonde en 1836 la Congrégation de
l'Immaculée Conception. Avec les autres "soeurs bleues", elle
vient en aide aux jeunes d’un rang social moins favorisé, à des
ouvrières, à des condamnés à la prison et à des malades.
Depuis 1848, la Congrégation est présente en Afrique, en
particulier au Sénégal et au Gabon. Elle compte actuellement
611 "soeurs bleues" dans le monde. Actuellement cette
Congrégation s’occupe d’Écoles, à tous les niveaux, d’œuvres
hospitalières, d’activités paroissiales et sociales dans les pays
suivants : France, Sénégal, Sénégambie, Gabon, Espagne,
Italie, Brésil, Argentine, Paraguay, Uruguay, Mexico, Bénin,
République Démocratique du Congo, Bolivie, Venezuela et
Philippines.
Ce fut un rendez-vous assez étonnant d‘Écoles venant du
monde entier, gardant toutes une admiration sans limite pour
cette femme native de la région, et dont l'engagement et
l'enthousiasme ont animé les soeurs qui ont enseigné pendant
de nombreuses années dans notre école.

17 décembre 2009 à 18h00 à l’école
Spectacle de l’atelier théâtre
Mars 2009

Repas fromage

Printemps 2009

Vide-greniers

30 Avril

Loto

Juin 2009

Kermesse

Collection : Dessins de nos enfants
: apel.sthilaire@free.fr
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Site Préhistorique de Bruniquel
par la classe de CE2 B de Marie-Cathy

La préhistoire commence il y a plus de 7 millions d’années (avant
l’invention de l’écriture).Elle nous est connue à travers les traces laissées
par les hommes.
L’animateur nous a parlé des hommes préhistoriques et nous a proposé 4
ateliers pour nous faire découvrir, comprendre et connaître quelle était
leur vie.
Le matin, nous avons participé aux ateliers feu, musique et technique de
la chasse. Chacun de nous a pu s’exercer à la photographie et
sélectionner par son regard des images fortes (ceci en relation avec le
projet européen).

: apel.sthilaire@free.fr
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A midi, nous avons tous mangé notre pique-nique dans une
bonne ambiance, malgré le temps maussade. Ensuite nous
avons eu un petit temps de jeu.

Dés 13h30, nous avons
pris les ‘’ casquettes ‘’
de jeunes
archéologues jusqu’à
l’heure du départ.
C’était une journée bien
remplie et fort
intéressante.

A notre retour, par petits
groupes, nous avons
résumé ce que nous
avions retenu des
différents ateliers
(vous pouvez consulter
ces résumés sur le
panneau d’affichage à
l’école).
: apel.sthilaire@free.fr
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Collection : Dessins de nos enfants

: apel.sthilaire@free.fr
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Le Projet Européen

Le thème « l’Europe dans tous … les sens » se poursuit cette
année. Avec plus particulièrement la vue, l’odorat, et le cœur
(les sentiments) que nous avons ajouté.
Les échanges avec nos partenaires (Finlande, Belgique et
Espagne) continuent avec une grande utilisation d’Internet.
Les classes de même niveau correspondent. La météo des
quatre pays est toujours affichée à l’accueil.
L’avancée des projets est intéressante grâce à l’envoi de
nombreux documents et photos.
Vous pouvez retrouver tout cela sur le site internet de l’école.
Et puis du 11 au 19 décembre, le voyage en Finlande – avec
un week-end en Laponie – pour 5 enseignants, dans le cadre
de nos échanges Comenius.

Collection : Dessins de nos enfants

: apel.sthilaire@free.fr

