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Le mot du Président
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.
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.

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.
Guillaume de Villemeur
Président de l’APEL

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
Très chers parents,
Nous entamons notre deuxième année ensemble après une collaboration fructueuse pour toute la communauté éducative. Avec
enthousiasme, nous allons poursuivre nos projets :
 le Projet européen « Respect your planet » s’achèvera cette année avec deux mobilités en Belgique puis en Finlande. Pour la
première fois, nous emmènerons quelques élèves de CM2 ;
 le Projet Eco Ecole dans lequel nous tenterons par de nouvelles actions écologiques d’obtenir le fameux label.
Sur le plan pédagogique, après les évaluations diagnostiques de rentrée (de la GS au CM2), nous poursuivrons notre approche
basée sur les intelligences multiples et l’enseignement coopératif afin de considérer l’élève « comme il est » et de le porter le plus
haut possible selon ses attentes et ses capacités.
Yannick Keruzec
Chef d’établissement

Bien sûr, la vie de l’école ne se limitant pas au scolaire, nombreux seront les intervenants extérieurs : musique, échecs, arts
plastiques, théâtre, informatique, origami, chorale… et cette année de la danse et du chinois !
Bref, cette rentrée sera encore riche en actions et en pédagogie innovante afin que vos enfants trouvent dans leur école un lieu
enrichissant de vie propre à les aider à croître en humanité dans une inlassable recherche de Vérité.
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L’APEL accompagne l’avenir de nos enfants
L’APEL (Association de Parents d’élèves de l’Enseignement Libre) Saint-Hilaire - Ecole Immaculée Conception de Toulouse - est une association loi
1901. L’APEL d’établissement, elle, est reliée aux mouvements des APEL par l’instance départementale, puis académique, puis nationale. L’APEL est la
plus importante association nationale de parents d’élèves. Elle compte 6500 APEL d’établissements, et 820 586 familles adhérentes.
Les APEL ont été crées il y a plus de 80 ans par des parents d’élèves désireux d’être associés à la vie des établissements scolaires de leurs enfants.
Chaque jour, ce sont des milliers de bénévoles qui collaborent activement aux projets éducatifs des établissements. L’APEL s’engage pour l’avenir de 2
millions d’enfants, dont les parents ont choisi librement un établissement scolaire et son projet éducatif.

Présentation du mouvement
L’APEL est présente dans 6500 établissements :
 5000 écoles
 1600 collèges
 1100 lycées.

Historique
Fondé il y a 80 ans, le mouvement des APEL a participé au
développement et au renouvellement de l’Enseignement catholique
français. Sa contribution a été essentielle à certains moments clés de
l’histoire du système éducatif français, pour la sauvegarde de la liberté de
choix des familles et la liberté d’ouverture d’institutions d’enseignement
dotées d’un caractère propre.
Apolitique et non confessionnelle, l’APEL représente l’ensemble des
parents des établissements catholiques d’enseignement.
Convictions
L’action du mouvement repose sur des convictions profondes, exprimées
dans le Projet du mouvement :
 les parents sont les premiers et ultimes éducateurs de leurs
enfants;
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 la liberté du choix de l’école et la liberté de conscience sont
deux libertés fondamentales, indissociables et inaliénables;

 l’enfant est au centre de l’acte éducatif;
 l’éducation doit prendre en compte toutes les dimensions de la
personne et conduire l’enfant à définir un véritable projet de vie;
 les parents sont membres de la communauté éducative, au
sein de laquelle ils jouent un rôle essentiel.

Actions
Au nom de ces convictions, les APEL agissent et s’impliquent dans la vie
des établissements scolaires. Rassemblant les parents, elles ont la
responsabilité de les représenter, au sein des établissements comme
auprès des responsables de l’Institution scolaire et des pouvoirs publics.
Le mouvement des APEL accompagne également les parents dans leur
tâche éducative au travers des différents services qu’il leur offre : les Service
d’information et de conseil aux familles, le magazine Famille & Education, le
site www.apel.fr, la plateforme téléphonique APEL Service.
Fortes de l’expérience des parents, les APEL participent au débat éducatif,
que ce soit sous forme de conférence-débat dans un établissement, de
colloques régionaux, de congrès nationaux, ou de prises de position
publiques sur un projet de réforme. Enfin, les APEL continuent à défendre
la liberté d’enseignement et du choix de l’école.

L’APEL accompagne l’avenir de nos enfants
Reconnue comme seule association officielle de parents d’élèves par
l’Enseignement Catholique, l’APEL (Association de Parents d’élèves de
l’Enseignement Libre) Saint-Hilaire dispose d’une place spécifique au
sein de l’établissement scolaire.

Membres à part entière de la communauté éducative, les parents sont les
partenaires de l’établissement, et participent à ce titre, au travers de leur
représentants, à son fonctionnement.
L’APEL agit et s’implique dans la vie de l’établissement scolaire. Rassemblant
les parents, elle a la responsabilité de les représenter, au sein de
l’établissement comme auprès des responsables de l’Institution scolaire et
des pouvoirs publics. Elle accompagne également les parents dans leur tâche
éducative au travers des différents services qu’elle leur offre.

leur adhésion à l’APEL de l’établissement des avantages suivants :
 Le magazine Famille & Education
Retrouvez dans le magazine de l’APEL toutes les informations sur la
scolarité et l’éducation de vos enfants. Diffusé tous les deux mois à
810 000 exemplaires, il vous apporte des informations pratiques, des
conseils, des témoignages et des pistes de réflexion sur l’éducation et
la scolarité de vos enfants.
 Le site Internet APEL Parents (www.apel.fr)
Pratique, convivial et concret, ce site a été conçu pour répondre à
toutes les questions concernent l’éducation et la scolarité de vos
enfants. Mis à jour régulièrement, il vous permet aussi de suivre
l’actualité au fil de l’année scolaire, de vous tenir informé sur la vie
des APEL dans votre région et de réagir dans les forums.

Mission
En référence au projet du mouvement, l’APEL assure 3 grandes missions :
 La représentation des parents, qu’elle assure au sein des instances de
fonctionnement de l’établissement : conseil d’établissement, conseil de
l’OGEC (organisme de gestion de l’école).

 La participation à l’animation de la vie de l’établissement. Les activités
sont nombreuses, initiées par l’APEL elle-même (accueil des nouveaux
parents, accompagnement des parents correspondants, organisation de
conférences, etc.) ou sous la responsabilité de l’établissement (animation
pastorale, sorties, actions de sensibilisation ou de prévention). L’APEL
contribue ainsi au dynamisme de l’établissement et joue un rôle de lien en
permettant à tous les parents de s’associer d’une manière ou d’une autre à
ces activités.
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 L’apport d’une aide concrète à la scolarité et à l’éducation.
L’organisation de conférences, l’animation de rencontres parents-école,
les opérations de sensibilisation et de prévention initiées dans
l’établissement font partie des moyens mis en œuvre par l’APEL pour
accompagner les familles. Ces dernières bénéficient également, grâce à

 Le service téléphonique APEL Service : 0 810 255 255
Mis en place en partenariat avec l’Ecole des Parents et des
Educateurs, il réunit une équipe de spécialistes : conseillers
scolaires, d’orientation et de loisirs, psychologues, conseillers
conjugaux et familiaux, juristes. Un numéro est disponible du lundi au
vendredi de 10h00 à 19h00, au prix d‘un appel local, pour répondre à
toutes vos questions concernant la scolarité de vos enfants.
 Le Service d’Information et de Conseil aux familles
Ce service vous propose un accueil personnalisé et gratuit pour vous
aider en matière de scolarité et d’éducation. Vous bénéficiez :
 d’informations et de conseil sur l’orientation scolaire, les
études et les professions
 d’adresses d’établissements de la maternelle à
l’enseignement supérieur
 d’informations d’accompagnement pour l’accueil scolaire
des enfants handicapés ou en difficulté
 d’un relais vers des associations locales spécialisées
Ce service organise également des actions de prévention dans les
établissements et assure la formation des parents bénévoles.

L’APEL accompagne l’avenir de nos enfants
Rôle et Actions de l’APEL Saint Hilaire
L’APEL Immaculée Conception est une association loi 1901. Afin de pouvoir
jouer pleinement son rôle et pouvoir bénéficier de l’aide du mouvement,
l’APEL Immaculée Conception reste en relation régulière avec l’APEL de la
Haute Garonne. C’est par son intermédiaire que les questions et les points de
vue des parents peuvent remonter, lorsque c’est nécessaire, au niveau
départemental, académique, ou national.
Le Conseil d’Administration de l’APEL Saint Hilaire est composé de parents
représentatifs de l’ensemble des élèves, tous bénévoles. Ils sont le lien entre
les parents et toutes les personnes qui s’occupent de nos enfants :
conseil de direction, équipes enseignantes, communauté religieuse, équipes
de restauration, d’entretien, etc.
L’APEL a aussi un rôle ludique et festif : organisation de différentes
manifestations, afin de collecter des fonds qui sont entièrement redistribués
sous forme de dons à l’OGEC (organisme de gestion de l’école) et utilisés
selon les besoins étudiés avec la direction.
Qui sont les membres ?
Tous les parents d’élèves inscrits à l’école Immaculée Conception sont
membres de l’APEL Immaculée Conception.

(cantine, salle de sieste, gymnase, cour de récréation), de leur présenter
l’organisation des journées (modalités d’arrivée, de sortie, etc…) et de
répondre à toutes leurs questions.
Cet accueil convivial permet au parents de prendre des repères dans l’école
et de découvrir la communauté éducative.
 Réunion de rentrée
Chaque année, le dernier vendredi de septembre, l’APEL organise une
réunion de rentrée pour les parents. Cette réunion est l’occasion de présenter
la communauté éducative aux parents. Le chef d’établissement effectue un
bilan de la rentrée et présente les projets de l’année. Le président de l’OGEC
effectue une présentation technique de l’école et de son fonctionnement. Le
président de l’APEL effectue un bilan des actions de l’année précédente et
présente les projets de l’année à venir.
Cette réunion débouche sur une assemblée générale de l’APEL.
 Repas de rentrée
Premier grand moment convivial de l’année, le repas de rentrée est en
général organisé le dernier vendredi de septembre : l’APEL propose aux
familles de se retrouver le soir à l’école pour partager un repas. Sur le
principe du repas de quartier, chacun apporte un plat salé et / ou sucré pour 5
personnes, ainsi que ses couverts et la boisson. L’APEL invite tous les
présents à l’apéritif. C’est l’occasion de rassembler les parents, les enfants et
la communauté éducative pour faciliter les échanges et resserrer le liens en
début d’année.

Nos actions
Tout au long de l’année, l’APEL participe à la vie de l’école et organise des
manifestations permettant de rassembler les parents, les enfants et la
communauté éducative et de resserrer les liens
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 L’accueil des nouveaux parents
C’est un moment important pour les nouvelles familles. A la veille de la
rentrée, les nouveaux parents sont conviés à l’école avec leurs enfants pour
une réunion de découverte. Ils sont accueillis par le chef d’établissement et
par des représentants de l’APEL.
L’objectif est de leur faire découvrir l’école, les classes, les lieux de vie

 Vide-grenier
Une à deux fois par an, l’APEL organise un vide-grenier dans la cour de
l’école. C’est l’occasion pour les parents de vider les armoires de vêtements
trop petits, de matériel de puériculture, de jouets ou de livres ne servant plus,
ou de tout autre objet encombrant les placards, les caves ou les greniers.
Ce vide-grenier est ouvert à tout le monde et attire un public nombreux.
 Le loto
Organisé vers la fin du mois de novembre, le loto est le grand évènement du
premier trimestre. Il se déroule à la salle Barcelone à partir de 19h00 et
commence par le partage d’un pique-nique.

L’APEL accompagne l’avenir de nos enfants
 Le Repas Fromage
Pendant la période du carême, l’APEL propose aux familles de se retrouver
pour partager un moment fort, commençant par un temps de prière et de
recueillement à l’Eglise Saint Hilaire, puis un repas fromage à l’école.
Les bénéfices de la soirée sont reversés à une association humanitaire.
 Les Jeudis Crêpes
Activité reprise sur l’année scolaire 2010 - 2011, voici une délicieuse tradition.
Une vente de crêpes préparées par les enfants, les mamans, et les papas est
organisée plusieurs jeudis dans l’année à partir de 16h30 dans la cour. Les
enfants peuvent profiter de cet instant gourmand à la sortie des cours.
 Concours de dessin
Chaque année, l’APEL invite les enfants de chacune des classes de l’école à
participer au grand concours de dessin, sur des thèmes en rapport avec les
projets de l’école. Chaque cycle est invité à réaliser une œuvre sur un thème
correspondant à son niveau.
Ce concours est ouvert à tous les élèves de l’école. La participation est
limitée à une œuvre par personne. Chaque participant doit proposer une
œuvre, sur une feuille de format A4, dessinée avec des crayons de couleur,
de la peinture, des feutres, du fusain… Au dos de chaque œuvre doit figurer
le nom, le prénom et la classe de l’artiste.
Les œuvres sont déposées à l’accueil avant la date limite fixée.
Un jury, composé de membres de la communauté éducative de l’école, se
réunit pour désigner les œuvres gagnantes du concours, pour chaque cycle et
récompense chacun le jour de la remise des prix, dans le gymnase.
Les dessins sont ensuite exposés sur les panneaux des couloirs de l’école.
Les gagnants du concours voient leurs dessins publiés dans le numéro
« Tâche d’Encre » suivant et sur le site internet de l’école.
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 La journée Portes Ouvertes
Organisée vers la fin du 2e trimestre (entre les vacances de printemps et les
vacances de Pâques), un samedi de 9h00 à 12h00, la journée Portes
Ouvertes a pour but de faire découvrir ou redécouvrir l’école.
Elle permet aux familles de l’école de venir voir dans les classes les
réalisations de leurs enfants et de venir discuter avec les enseignants. Elle
permet aux futures familles de mieux découvrir l’école et les activités

pratiquées; elle permet à tous, parents, grand-parents et enfants de venir
visiter l’école. Elle permet aussi à tous ceux qui cherchent une école de venir
découvrir une école de quartier, familiale et accueillante.
L’APEL participe à cette journée Portes Ouvertes, en proposant un café, un
thé ou des jus de fruits à tous les visiteurs. C’est grâce à ce moment convivial
que les membres de l’APEL échangent avec les familles et répondent à
toutes les questions que les futures familles se posent.
 Le Conseil Pastoral
L’APEL représente les parents d’élèves au Conseil Pastoral.
Réuni 2 ou 3 fois par an, le Conseil Pastoral a pour mission d’aider la
direction de l’établissement et l’animatrice en pastorale scolaire dans la
définition des orientations de la pastorale, leur mise en œuvre et leur
évaluation. Le Conseil Pastoral rassemble autour du chef d’établissement :
l’animatrice en pastorale scolaire, les animateurs en pastorale de l’école et un
représentant des parents d’élèves.
 La Kermesse
Dernier évènement de l’année, la kermesse permet à la communauté
éducative, aux enfants et aux parents de clôturer l’année scolaire en beauté.
Au programme, des stands (la pêche aux canards, le chamboule-tout, le
basket, la pêche à la ligne, à l’eau-à l’eau) où viennent s’amuser petits et
grands pour gagner des lots.
La buvette avec ses boissons fraiches est là pour rafraîchir petits et grands.
Les gâteaux préparés par les familles connaissent un grand succès.
Chaque classe défile sur l’estrade pour présenter son spectacle de fin
d’année.
 Bourse aux livres
Traditionnellement le jeudi avant la sortie de classe, la bourse aux livres
permet aux parents de revendre les livres scolaires, en occasion, à l’intérieur
de l’école.
Un représentant de l’APEL passe récupérer dans chaque classe tous les
livres qui doivent être vendus. Chaque livre est accompagné d’une petite fiche
avec le nom de la famille vendeuse et le prix demandé.
Les livres sont mis en place par niveau sur des tables dans le gymnase et
sont proposés à la vente.

Actions, bénéfices et budget pédagogique
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.

ACTIONS et BENEFICES 2010-2011
Actions

Bénéfice

Apéritif offert par l’APEL

Repas de rentrée
Vide-grenier

548,50 €

Repas fromage

920,00 €

Loto

869,20 €

Kermesse

L’intégralité des bénéfices a été reversée aux Equipes
Saint Vincent du quartier des Amidonniers à Toulouse

1747,96 €
Cette action est organisée par l’APEL, mais l’APEL ne
vend rien et n’achète rien

Bourse aux livres
Crêpes

Commentaires

La somme totale de 3 400 € a été remise sur
la période 2010-2011 à l’établissement et
nous serons en mesure en Septembre 2012
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.

1327,43 €

COMMENT ONT ETE UTILISEES LES RECETTES DE L’ANNEE 2009-2010 ?
4 300 € ont été reversés sur le deuxième semestre 2010 à l’école sur une ligne budgétaire des comptes de l ’OGEC
« budget pédagogique ».
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Cette somme a permis l’acquisition par l’école :
• de draisiennes (vélos sans pédales),
• de la maison des maternelles (à visiter dans la cour des maternelles)
• de matériel éducatif,
• de livres,
• etc…

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, les menus de cantine 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 maison dans la cour
des maternelles
L’été a été mis à profit dans l’école pour réaliser différents
travaux.

Celui qui a été visible dès la rentrée est l’installation dans la cour
des maternelles d’une maison en bois.
Les enfants ont été ravis de trouver un nouveau lieu pour jouer,
dedans, dehors… On fait la cuisine, on joue au Papa et à la
Maman.
On peut vivement remercier Amara, qui a tenu à effectuer le
montage juste avant de nous quitter pour une retraite bien
méritée ! Et aussi Monsieur le Directeur d’avoir eu une aussi
bonne idée !
Quelles surprises nous réserve-t-il pour cette année scolaire ?
A suivre dans un prochain numéro de « Tâche d’Encre » !!!
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Rentrée 2011 : Accueil
des nouveaux parents
A la veille de la rentrée scolaire, le
vendredi 2 septembre 2011, 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.

Le repas de rentrée a eu lieu le vendredi 23
septembre 2011 à partir de 19h00, à l’école.
La météo était clémente, nous avons pu
installer les tables dehors, dans la cour. Et il
en fallait car pas moins de 150 parents et
enfants s’étaient inscrits.

Le buffet et l’apéritif sont installés contre le mur du gymnase et
chacun y dépose sa contribution pour le repas.

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.

A l’apéritif, pas moins de 12 litres de ’planteur’ préparé et offert
par Monsieur Keruzec, notre chef d’établissement que nous
avons dégustés - il a passé quelques années en Guyane, durant
lesquelles il a acquis une bonne expérience dans la préparation
des punchs -. Les enfants ont, eux aussi, partagé un apéritif
(verre de jus d’orange, de soda, chips, etc…).

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.

Le buffet, composé des plats préparés par chacune des familles,
a été partagé dans une bonne ambiance, sympathique et festive.

Chaque nouvelle famille a pu ainsi mieux
appréhender l’école avant d’attaquer la vraie rentrée le
lendemain.
Notre reporter avait oublié son appareil photo… Quel
dommage…
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Le diner de rentrée

La soirée fut conviviale, permettant aux parents, aux enfants et à
des membres de la communauté éducative de passer un moment
agréable.
Et là encore, notre reporter a oublié son appareil photo… L’effet
Punch du Directeur ?

Vide-grenier du
9 Octobre 2011 : Reportage
Le dernier vide-grenier de Saint Hilaire a eu lieu le dimanche 9 octobre 2011 dans la cour de
l’école.
Question météo, les prévisions furent très mitigées, jusqu’au dernier moment… Finalement, ce
fut alternance de nuages et de soleil, sans la pluie que nous craignions un peu. La météo
clémente et une buvette accueillante ont participé à faire de cette journée un moment agréable et
convivial : du café-cookie pour se réchauffer le matin au soda-cookie l'après midi parce qu'on l'a
bien mérité ! Il y avait certes beaucoup d'autres douceurs au choix mais les cookies de Sophie…
même si les enfants ont préféré faire main basse sur les bonbons.
Et c’est dans la bonne humeur qu’une trentaine d’exposants, familles de l’école ou voisins du
quartier, sont venus installer leurs stands dans la cour de l’école.
Les premiers exposants attendent derrière les grilles depuis 7h30. 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, avec le désormais concert de klaxon sur les coups de 8h45… Les
premiers chineurs impatients sont là dès 8h15 et les affaires commencent dès 8h45 avant même
que chacun ait eu le temps de complètement déballer.
Et c’est dans une ambiance musicale au son des derniers hits 2011 de Monsieur Keruzec que la
journée démarre.
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Vide-grenier du
9 Octobre 2011 : Reportage
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…
Un stand APEL permet de se remplir l’estomac avec de délicieux nems ou samossa : une
nouveauté sur ce vide-grenier - les samossas au fromage. Un délice !
La journée se déroule, 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 soleil finalement assez présent et une température
plutôt de fin d’été que d’automne. Chacun est reparti content de la bonne journée passée et de
la bonne ambiance…
Notre équipe d'organisation est rodée et nous comptons maintenant des exposants « habitués »
qui ont eu plaisir à rencontrer les « nouveaux ». Quant aux chineurs, nous avons aussi des
habitués : le bouche à oreille fonctionne bien mais nous aimerions élargir notre fréquentation.
Pour le prochain vide-grenier nous comptons sur vous pour diffuser l'information : n'hésitez pas
à prendre des affiches !
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Vide-grenier du
9 Octobre 2011 : Reportage
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Vide-grenier du
9 Octobre 2011 : Reportage
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L’APEL renoue avec une de ses délicieuses traditions :
Les Jeudis Crêpes
Un jeudi par mois, l’APEL propose l’activité « Jeudi Crêpes » :
une vente de crêpes PREPAREES PAR LES ENFANTS, les
MAMANS, et les PAPAS est organisée à 16h30 dans la cour.
Alors, courageux enfants, papas et mamans, à vos poêles le
Mercredi !!! Votre participation, même limitée à quelques
crêpes sera largement appréciée.

Les crêpes sont à déposer à l’accueil en arrivant à l’école le
jeudi matin.
Les crêpes sont vendues 50 cts chacune. Vous pouvez confier
une ou deux pièces à vos enfants si vous souhaitez qu’ils
participent à ce moment qu’ils adorent.
Pour les plus petits, vous pouvez glisser une ou deux pièces de 50
centimes dans une enveloppe avec la mention "Jeudi Crêpes" dans
le cartable de vos enfants. Nous préparerons les crêpes avec les
maitresses pour qu'ils puissent les déguster pour le goûter.

Jeudi 13 Octobre 2011, première édition du « Jeudi Crêpes » de
l’année.
Ce fut un énorme succès !!!
Le matin, on a vu beaucoup de parents et d’enfants entrer par
la porte de l’accueil pour déposer leur précieux colis. On
sentait déjà l’ambiance particulière de cette journée un peu spéciale.
Ce sont pas loin de 700 crêpes confectionnées par les papas,
les mamans, les enfants, les nounous ou les grands-parents qui
ont été amenées à l’école ce jour là.
Un stand a été installé à la fenêtre de la salle de sieste,
dans la cour des maternelles. Un autre stand a été installé
aux fenêtres de la cantine, dans la grande cour.
Et à 16h30, les 300 élèves se sont précipités ! En moins d’une demi-heure,
toutes les crêpes sont englouties et disparaissent dans les estomacs
pantagruéliques de nos enfants.
Ce « Jeudi Crêpes » a été un énorme succès ! Et c’est grâce à vous tous.

Le succès de ces Jeudis Crêpes peut se traduire par des recettes
substantielles pour l’APEL, qui, comme vous le savez, seront
intégralement reversées à l’école sur le compte du budget
pédagogique (participation aux frais de sortie, matériel péri-scolaire
: maison de bois dans la cour des maternelles, draisiennes, matériel
de sport, table de ping pong en ciment, etc…)
Les dates des Jeudis Crêpes sont affichées sur l’agenda du site
internet de l’APEL et seront annoncées par voie d’affichage à
l’école.
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Un grand bravo à tous les papas, les mamans, les enfants, les nounous et
les grands-parents qui nous ont confectionnés des crêpes aussi délicieuses!
Un grand merci à tous pour votre participation au achats de ces crêpes !
Et pour finir, un grand merci tout particulier aux mamans et au papa qui ont
assurés la vente de crêpes : Madame Boyard, Madame Mailhos, Madame
Fagard, Madame de Beaumont et Monsieur Badin.
Pour répondre à la question que les enfants se posent déjà - à quand le
prochain Jeudi Crêpes ? - nous revenons vers vous très vite pour vous
communiquer la prochaine date.

Activités proposées au sein de l’école
NB : Les enseignants proposeront aussi des activités péri éducatives.

Lundi

Mardi

12h15-12h45
CHORALE

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

Public : 20-30 élèves du CE1 ou CM2

Intervenante :
Melle CATOMACCIO Cécile
Inscription par affichage,
puis engagement annuel de
l’enfant – Gratuit
Salle de Musique
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)
Salle de Musique
16h40-17h50
THEATRE
Association « La corde à linge »

Inscriptions payantes auprès de
M. VOLLE Julien (0688380380)
Salle de Musique
Séance de 40 min. entre 16h30
et 17h15
EVEIL MUSICAL

Enfants de la GS au CM2

Public : à partir de la TPS, par
groupe de 9 maximum

Inscriptions payantes auprès de
Thierry CALAS (0561612767 ou
0613398463)
Gymnase
ATELIERS D’ANGLAIS
1er

groupe : TPS à GS 16h45-17h00
2ème groupe : GS à CE1 17h00-17h45

Mme MONFORT - 0664628953
Salle de BCD
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Public : 20 enfants du CE1 au CM2

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

2ème Etage

Mercredi

Jeudi

Vendredi

7h30-12h00

11h45-12h45

12h15-13h15
PHOTO/ARTS PLASTIQUES

THEATRE « Graine de scène »

Public : CP au CM2

Public : tout public

Public : 10 élèves de CM1 ou CM2

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

10 enfants par trimestre
(9 séances/trim)

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

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

GARDERIE

12h30-13h15
THEATRE
Public : CE2, CM1 et CM2
35 élèves maximum

Intervenante : Mme Odette
BOISSIERES - Mme JEAMMET
Inscriptions 30€ l’année
(au bénéfice de l’APEL)

16h45-17h45
ANGLAIS
cycle 3 (CE2-CM1-CM2)

Maximum 8 élèves ; coût
5€/séance
Contact : Mme AUBERT
BIBONNE - 06 60 95 52 93

Inscriptions payantes auprès de
M. VOLLE Julien (0688380380)
Salle de Musique
DANSE

DANSE : MODERNE JAZZ

16h30-17h15 : de 3ans1/2 à 5 ans
17h15-18h : de 6 à 7 ans

16h30-17h30 : de 8 à 10 ans
17h30 – 18h30 : de 10 à 12 ans

Christine DELPONT :
0622905719
Gymnase

Christine DELPONT
0622905719
Gymnase

Activités de Moyenne/Grande Section et Grande Section
Classes de Marie Cathy Pedoussat et Laurence Lopez
Depuis l’année dernière, les moyens et les grands de maternelle ont décidé d’aider l’association
« solidarité bouchons » qui récupère le plus grand nombre de bouchons en plastique pour que leur vente
permette d’améliorer la vie et l’autonomie des personnes handicapées.
Les sacs de bouchons sont chargés sur des camions et
transportés vers une usine de recyclage qui va les acheter à
l’association « solidarité bouchons » puis les transformer en
minuscules billes de plastique. Avec ces billes, d’autres objets
nouveaux en plastique seront fabriqués (pelles, seaux,
cagettes…).

Nous avons mis à la
disposition de tous dans
un lieu abrité un grand sac
pour stocker les bouchons
à recycler et un panneau
d’explication.
Une deuxième affiche dans le
couloir principal a pour but de
sensibiliser tous les adultes à notre projet.
SOYONS TOUS SOLIDAIRES
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TRIONS mieux nos déchets et
agissons avec SOLIDARITE
BOUCHONS.

Activités de CP
Classe de Maly Loubat
Les CP à la basilique Saint Sernin en compagnie du Père Gallois
Mardi 27 septembre 2011, les élèves de la classe de CP sont allés visiter la basilique Saint Sernin. Les enfants ont été émerveillés par les
commentaires du Père Gallois qui guidait notre visite. Au retour en classe, chacun a retranscrit dans le dessin la perception de sa visite. La
basilique et le Père Gallois ont été représentés de façons diverses mais très concrètes.
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Activités de CP
Classe de Maly Loubat
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Activités de CP
Classe de Maly Loubat
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Activités de CM1 A
Classe de Marie-Claire Daubert
Portraits des CM1 selon Andy Warhol
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Activités de CM1 A
Classe de Marie-Claire Daubert
Portraits des CM1 selon Andy Warhol
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Activités de CM2 A
Classe de Michel Magnères
Après un travail de recherche au sujet du grand sculpteur et portraitiste Alberto Giacometti, chaque élève avec du matériel de
récupération (fil électrique) a créé sa statue, lui a donné une attitude et un titre et l'a présentée à la classe. Se rapprochant ainsi un
peu du travail et des silhouettes filiformes de Giacometti qui, toute sa vie durant, dans une immense humilité a traité de la solitude et
de la fragilité de l'homme.
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Activités de CM2 A
Classe de Michel Magnères
"L'art vit de contrainte et meurt de liberté" ... et bien pour en arriver là, à ces productions réalisées sans aucune aide directe de
l'adulte, pour que les élèves eux-mêmes s'étonnent, pas peu fiers, de ce à quoi ils sont parvenus, malgré ou plutôt grâce aux
contraintes imposées (tenue du pinceau, emploi des couleurs, traits, surfaces, concentration, silence...) nous n'étions pas loin de la
phrase de Camus. Les parents des artistes peuvent les voir en montant en classe de CM2A.
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Activités de CM2 B
Classe de Véronique Armel & Yannick Keruzec

Avec nos amis les CM2 A, nous sommes allés visiter l'exposition concernant Antoine de SaintExupéry et "Toulouse berceau de l'aéronautique" mi-septembre, au Capitole. Nous avons rempli
un questionnaire en équipes dans la cour Henri IV où se trouvait une évocation d'un hangar
d'usine aéronautique du temps de l'Aéropostale ainsi qu'une grande maquette d'avion. Dans la
salle Henri Martin, nous avons pu voir des souvenirs d'Antoine de Saint-Exupéry : sa gourmette,
ses gants, des manuscrits , des dessins, des photos et même le réservoir de son avion ! Nous
en avons profité pour visiter la salle des Illustres. Nous remercions la maman de Mathilde de
nous avoir accompagnés.
Nous avons manqué trois séances de piscine: deux à cause des grèves et une à cause de la
photo de classe mais nous espérons y aller avant les vacances ! A la place, nous avons fait
badminton.

La salle de cantine a été redécorée et nous trouvons les repas meilleurs que l'an passé.
Nous poursuivons le tri sélectif en classe dans le cadre du projet européen et nous allons avoir
des correspondants Belges et Finlandais. Après tirage au sort, c'est Laura qui partira en
Belgique courant novembre ! Quelle chance !
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Qu’est-ce que le Projet
Européen
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 18 novembre 2011
Loto
Mars 2011
Repas fromage
Printemps 2011
Vide-grenier
Juin 2011
Kermesse

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 covoiturage
 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 Saint Hilaire
19 rue Saint Hilaire
31000 Toulouse
Mail : apel.sthilaire@free.fr
Portail internet : http://apel.sthilaire.free.fr
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