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Le Mot du Président
ASSOCIATION
DE PARENTS D’ELEVES
DE L’ENSEIGNEMENT LIBRE

Une nouvelle rentrée, une première rentrée pour certains, c’est un moment fort de l’année. Les enfants retrouvent les copains et les
copines, se racontent leurs exploits de vacances. Ils découvrent une nouvelle classe et un nouvel enseignant, et cette année un
nouveau directeur.
L’APEL aussi a fait sa rentrée, avec le plein d’idées et d’initiatives pour l’année.
Votre présence est indispensable pour développer l’ensemble de ces actions.

Guillaume de Villemeur
Président de l’APEL

Nous avons besoin d’énergies nouvelles, ponctuelles ou régulières, afin de faire de chacun des évènements de l’année un moment
inoubliable pour nos enfants. Merci à tous ceux qui pourront nous donner un coup de pouce.
En agissant au cœur des évènements que l’APEL organise, vous contribuez à améliorer le bien-être et le cadre de vie de nos
enfants..

Le Mot du Directeur
Chers parents, chers visiteurs et vous tous membres de notre belle Communauté éducative,

Merci !
Un grand merci pour cette rentrée riche en rencontres, en partage et en éclats de rires.
Un grand merci à tous les acteurs de notre école qui travaillent à donner à vos enfants le meilleur pour une éducation équilibrée,
basée sur des valeurs de liberté et d’amour universelles.

Yannick Keruzec
Chef d’établissement
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Un grand merci à vous tous qui avez su m’accueillir. Je vous invite à poursuivre le chemin tout au long de l’année, pour permettre à
nos enfants de croître en humanité dans une inlassable recherche de Vérité. C’est dans cette démarche que chaque membre de la
Communauté éducative développe sa propre dignité et sa grandeur.
Un grand merci à tous ceux qui participent à faire de cette belle école « Immaculée Conception » un lieu d’enseignement et un
lieu de vie !

Yannick KERUZEC,

ASSOCIATION
DE PARENTS D’ELEVES
DE L’ENSEIGNEMENT LIBRE

L’A.P.E.L. : L’Association de Parents d’élèves
de l’Enseignement Libre

AU FAIT, QU’EST-CE QUE L’APEL ?
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 bénévoles qui participent concrètement
à la vie et à l’animation de l’école, afin de renforcer le lien entre tous les acteurs de la communauté éducative (enseignants, personnel,
direction, organisme de gestion, APEL), les parents et les écoliers pour plus de convivialité.
L’APEL, c’est aussi une importante association nationale de parents d’élèves. Porteuse de convictions éducatives, l’APEL participe activement
au débat éducatif national et fait entendre la voix des parents auprès de l’Enseignement catholique et des Pouvoirs publics.
C’est enfin de nombreux services d’aide à la scolarité et à l’éducation de vos enfants.
C’est aussi de l’animation, dans laquelle chacun peut trouver sa place pour améliorer le quotidien.

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 au sein de l’APEL par le Conseil d’Administration qui se réunit régulièrement pour décider et organiser les activités et
les évènements.
Le Conseil d’Administration est élu chaque année lors de l’Assemblée Générale. Cette dernière à lieu en début d’année à la fin du mois de
septembre.
Le bureau, l’équipe représentant l’association, est élu par le Conseil d’Administration à la suite de l’Assemblée Générale.
3

Le rôle et le fonctionnement de L’A.P.E.L.

ASSOCIATION
DE PARENTS D’ELEVES
DE L’ENSEIGNEMENT LIBRE

QUEL EST LE ROLE DE L’APEL ?


Représenter les parents d’élèves à tous les niveaux (conseil d’établissement, conseil de l’OGEC, etc…)



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)



Participer à l’animation et à la vie de l’école


Accueillir les nouveaux parents



Soutenir les parents correspondants



Participer à l’animation et à la vie de l’école



Organiser des manifestations (repas de rentrée, Loto, Vide-Greniers, Repas fromage, Kermesse, etc…) afin de favoriser les
rencontres de la communauté éducative avec les parents et les enfants

L’objectif est de créer un climat Communauté Educative / 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 de matériel pédagogique, participation aux sorties, aides aux familles.
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Actions, bénéfices et budget pédagogique

ACTIONS et BENEFICES 2009-2010

Actions

Bénéfice

Apéritif offert par l’APEL

Repas de rentrée
Vide-grenier

746,20 €

Repas fromage

765,00 €

Loto

866,50 €

Kermesse

979,73 €

Bourse aux livres

Commentaires

L’intégralité des bénéfices a été reversée à l’Ecole
Spéciale de Brazzaville et à l’UNICEF pour Haïti

Cette action est organisée par l’APEL, mais l’APEL ne
vend rien et n’achète rien

La somme totale de 2980 € a été remise sur
la période 2009-2010 à l’établissement et
nous serons en mesure en Septembre 2011
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.

COMMENT ONT ETE UTILISEES LES RECETTES DE L’ANNEE 2008-2009 ?
4 293,17 € ont été reversés en septembre 2009 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 matériels éducatifs, de matériels 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’achat des livres de Mathématiques des CM2
• l’aide à certaines familles en difficulté (pour régler des voyages par exemple).
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Devenez membre actif de la communauté éducative :
REJOIGNEZ NOUS!
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…
Votre présence est indispensable pour développer l’ensemble de ces actions.
Nous comptons sur votre participation, même ponctuelle : aucune aide n’est négligeable. En agissant au cœur des évènements que l’APEL organise, vous
contribuez à améliorer le bien-être et le cadre de vie de nos enfants..
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.
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Le site Internet
de l’école

Le site internet de l’école s’est enrichi tout au long de l’année
dernière par des articles sur les activités de toutes les classes :
















Les vidéos du carnaval
La Photographie
La visite au Muséum d’Histoire Naturelle
La visite du Musée des Augustins
Rhapsodie Planète, spectacle dans le cadre des Jeunesses
Musicales de France
Les Emotions par les sens
Les Sentiments en photos
Le Sommeil
Le Judo
L’Escrime
L’Accrogymnastique
Les plantations
Les volcans
La Sécurité Routière
La présentation vidéo de l’école réalisée en 2008-2009.

Et aussi, des informations sur le Projet Européen, les Actualités de
l’Ecole, les Activités Extra-Scolaires, et bien d’autres informations.

Ce site est accessible via l’URL (cliquez dessus pour accéder au site) :
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/eco-immacule-conception-toulouse
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Une cour toute neuve
pour les maternelles

L’été a été mis à profit dans l’école pour réaliser différents
travaux.
Celui qui a été visible dès la rentrée est le rajeunissement de la
cour de récréation des maternelles avec des couleurs
chatoyantes et vives.
Les enfants ont été ravis de ces nouvelles couleurs et les parents
très satisfaits de ce coup de jeune donné à la cour.
On peut vivement remercier Amara, le magicien de l’entretien
courant des bâtiments à qui l’on doit aussi beaucoup d’autres
choses : les circuits et les tableaux pour dessiner dans la cour
des grands, les marelles et le système anti-pigeon maison.
Quelles surprises nous réserve-t-il pour cette année scolaire ?
A suivre dans un prochain numéro de « Tâche d’Encre » !!!

Rentrée 2010 : Accueil
des nouveaux parents
A la veille de la rentrée scolaire, le
mercredi 1er Septembre
2010, à
18h00, le chef d’établissement, l’APEL,
quelques parents correspondants et
leurs enfants sont venus pour accueillir
les nouvelles familles à l’école.
Il y a eu d’abord un accueil et un mot de
bienvenue par le chef d’établissement
puis par le président de l’APEL.
Puis les familles ont visité les locaux : salles de classe,
cantine, salle de sieste, gymnase emmenés par les
« anciens » parents présents et croisant ça et là des
enseignants en train d ’effectuer les derniers préparatifs
avant la rentrée.
Enfin, les nouveaux parents ont pu poser toutes leurs
questions pratiques aux « anciens », sur les habitudes
de l’école, autour d’un verre de l’amitié proposé par
l’APEL.
Chaque nouvelle famille a pu ainsi mieux appréhender
l’école avant d’attaquer la vraie rentrée le lendemain.

8

ASSOCIATION
DE PARENTS D’ELEVES
DE L’ENSEIGNEMENT LIBRE

Le diner de rentrée

Vendredi 24 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 rendez-vous de l’année pour tous, petits et grands.
Pas de chance cette année, il a plu toute la journée. L’apéritif et le buffet ont été installés dans le gymnase,
quelques tables y ont été dressées. Et c’est avec grand plaisir que nous nous sommes retrouvés, pas loin
d’une centaine, autour d’un apéritif : planteur préparé par Monsieur Keruzec pour les adultes, jus de fruits et
sodas pour les enfants.
Puis ce fut le diner, partage de tous les plats concoctés par chacune des familles : quiches, salades
composées, chips, fromage, gâteaux, tartes, … Les enfants ont pu, comme à leur habitude, profiter
pleinement de la cour pour jouer, malgré la température fraiche.

9

ASSOCIATION
DE PARENTS D’ELEVES
DE L’ENSEIGNEMENT LIBRE

Vide grenier du
2 Octobre 2010 : Reportage
La météo est avec nous !!! Les prévisions météo ont fait état d’une journée
ensoleillée… tant mieux !
Les premiers exposants attendent derrière les grilles depuis 7h15.
L’installation des stands s’effectue jusqu’à 9 heures, avec un beau bouchon
dans la rue Saint Hilaire, le temps de vider les coffres des voitures. Les
premiers chineurs impatients sont là dès 8h15 et les affaires commencent
avant même que tout soit déballé.

Et c’est dans une ambiance musicale (Monsieur Keruzec a remis en route la vieille sono de l’école) que la
journée démarre.
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 un lit bébé, un fer à repasser…
Une buvette proposée par l’APEL permet à tous de se tenir en forme avec un expresso, de se délecter d’une part de
gâteau confectionné par les familles de l’école et pour les plus jeunes de dépenser les quelques centimes gagné en
achetant un sachet de bonbon. Un stand APEL permet de se remplir l’estomac avec de délicieux nems ou samossas.
La journée se déroule, toujours sous le soleil et après un creux de 13 à 15 heures, les acheteurs reviennent et les
affaires se font jusqu’au démontage vers 17 heures. La météo a bien été au rendez-vous, avec un vent malicieux qui
s’est invité à la mi-journée. Chacun est reparti content de la bonne journée passée et de la bonne ambiance…
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Rendons les chemins de l’école plus sûrs !

Comme chaque année, l’APEL nationale a lancé « la semaine des
APEL » sur le thème : « Rendons les chemins de l’école plus sûrs ! ».

La plupart des classes de l’école étaient au rendez-vous et c’est
un long cortège de gilet jaune (ou orange fluo) qui s’est dirigé vers
la place de l’Europe.

La clôture de cette semaine des APEL a eu lieu le Vendredi 1er
Octobre, place de l’Europe à Toulouse, avec une journée pédagogique
sous forme de grand rassemblement.

Arrivée à la place de l’Europe, chaque classe patiente quelques instants
avant d’être dirigée vers les ateliers. Puis chaque classe est allée suivre, à
tour de rôle, les ateliers.
Buggy Brousse : Diplôme du piéton averti et du conducteur responsable
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Quelques jeux sont improvisés pour attendre l’heure de passage
au stand suivant.
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Rendons les chemins de l’école plus sûrs !

ASMS 31 : Sensibilisation aux
premiers secours (adapté à
chaque âge)

Circuit CANDIER, Police Nationale : vélos et sensibilisation piéton

Et pour les plus grand : DDSP 31 : sensibilisation à la consommation des stupéfiants et de l’alcool.
Désormais, les enfants savent :
qu’en cas d’urgence, il faut composer le 18 sur le téléphone pour les pompiers, le 15 pour l’ambulance
comment placer quelqu’un en position latérale de sécurité,
qu’il faut regarder d’abord à gauche puis à droite avant de traverser,
et encore bien d’autres choses…
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Activités proposées au sein de l’école
NB : Les enseignants proposeront aussi des activités péri éducatives.

Lundi

Mardi

11h45-12h45
THEATRE

12h30-13h30
ATELIER D’INITIATION
AU JEU D’ECHECS

Public : 10 élèves de CM1 ou CM2

Inscriptions payantes
(60€/trim.) auprès de Mme
Odette BOISSIERES
(0561539833)

Public : 20 enfants du CE1 au CM2

Inscriptions payantes auprès
de M. SABLAYROLLES,
Association LUDOTHEQUE
de l’UNION (0562891039)

Séances de 40 min. entre
11h45 et 13h45 et de
16h30 à 18h30
COURS DE PIANO

Séances de 40 min. entre
11h45 et 13h45 et de
17h15 à 18h30
COURS DE PIANO

Public : à partir de la GS, par
groupes de 2

Public : à partir de la GS, par
groupes de 2

Inscriptions payantes auprès
de M. VOLLE Julien
(0688380380)

Inscriptions payantes auprès
de M. VOLLE Julien
(0688380380)

Séance de 40 min. entre
16h30 et 17h15
EVEIL MUSICAL
Public : à partir de la TPS, par
groupe de 9 maximum

13

Inscriptions payantes auprès
de M. VOLLE Julien
(0688380380)

Mercredi
9h30-11h30
AIDE PERSONNALISEE
Public : enfants de GS au CM2,
désignés par les professeurs et
volontaires

A partir du mercredi 29
septembre 2010
Gratuit

9h30-11h30
ANIMATION DE JEUX DE
SOCIETE
Public : 12 enfants du CE1 au CM2

Inscriptions payantes auprès
de M. SABLAYROLLES,
Association LUDOTHEQUE
de l’UNION (0562891039)

7h30-12h00
GARDERIE
Public : tout public

Angèle, Animatrice de
l’Ecole, propose des activités
ludiques et variées.
Gratuit

Jeudi

Vendredi

12h30-13h15
THEATRE

12h15-13h15
PHOTO/ARTS
PLASTIQUES

Public : CE2, CM1 et CM2
35 élèves maximum

Intervenante : Mme Odette
BOISSIERES, Mme
JEAMMET et Mme CUZACQ
Inscriptions 30€ l’année
(payable d’avance, 3 chèques
possibles à l’accueil.)
(au bénéfice de l’APEL)

12h15-13h15
CHORALE
Public : CP au CM2
20 à 30 élèves

Intervenante : Melle
CATOMACCIO Cécile
Inscription par affichage, puis
engagement annuel de
l’enfant
Gratuit

Public : CP au CM2
10 enfants par trimestre
(9 séances/trim)

Intervenante : Melle Gaëlle
GIORDAN
Inscriptions payantes : 40,50€
par trimestre

Qu’est-ce que le Projet
Européen
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Le nom retenu pour le programme, COMENIUS a pour objet de rappeler le
riche héritage européen en matière d’éducation.

AGENDA

A noter dans vos agendas :

Le programme Comenius permet les échanges et la coopération entre les
établissements scolaires en Europe, de la maternelle au lycée.
L'objectif est de favoriser le développement personnel et les compétences,
notamment linguistiques, tout en développant les notions de citoyenneté
européenne et de multiculturalisme.
Chaque année, en Europe, Comenius relie 11.000 établissements, 100.000
enseignants et 750.000 élèves.
L’école Immaculée Conception développe des liens privilégiés avec la
Finlande, la Belgique, l’Espagne et l’Italie.
Pourquoi Comenius ?
Jan Amos Komensky (1592-1660) connu sous le nom latin de Comenius, fut
à la fois écrivain, pédagogue, philosophe, théologien, humaniste et homme
politique.
Originaire de Moravie (République tchèque), Comenius
membre de l’Unité des frères moraves, disciples
modérés de Jean Huss, après des études à Prague, en
Allemagne et à Amsterdam, revint en Moravie où il
dirigea une école qui recommandait d’adapter la
transmission du savoir à chaque élève. Il est donc
l’un des fondateurs de la pédagogie différenciée.
Novateur, il a eu l’idée de la correspondance scolaire,
de bourses d’étude, d’une école commune et
publique, sans discrimination de condition, de
nationalité et de sexe.
Pour lui, l’éducation permanente est une nécessité.
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Vendredi 28 Janvier 2011
Loto
Mars 2011
Repas fromage
Printemps 2011
Vide-grenier
Juin 2011
Kermesse
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SCOLEOPRATIQUE : un portail communautaire
pour les familles de l’école

Afin de faciliter les services et les échanges entre
familles de l’école, l’APEL vous propose un portail
communautaire gratuit destiné à toutes les familles
de notre établissement :
 Recommander / trouver une Baby-sitter de
confiance proche de chez vous!
 Recommander / trouver un étudiant pour
des cours de soutien
 Partager les conduites scolaires entre
familles
 Échanger, vendre, donner les affaires qui
encombrent vos placards
 Proposer/rechercher du co-voiturage
 Etc...
Le site est accessible à l'adresse :
http://www.scoleopratique.org/
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Ecole Immaculée Conception
19 rue Saint Hilaire
31000 Toulouse
Téléphone : 05 61 62 76 71
Mail : ecoleiconception-sthilaire@wanadoo.fr
Portail internet : http://pedagogie.ac-toulouse.fr/eco-immacule-conception-toulouse/

Association de Parents d’élèves de l’Enseignement Libre
APEL Immaculée Conception – Saint-Hilaire
19 rue Saint Hilaire
31000 Toulouse
Mail : apel.sthilaire@free.fr
Portail internet : http://apel.sthilaire.free.fr
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