Journal de l’association des parents d’élèves
de Notre Dame de Sion, St Jean, St Paul
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Sentiment de plénitude…
Un président s’en va, un autre arrive, l’APEL poursuit sa route…
Les 130 personnes présentes à notre assemblée générale du 15 octobre en garderont je
pense un souvenir particulier : elles ont pu constater la bonne ambiance qui règne au sein
de notre association, de notre école. J’en ai reçu un témoignage écrit, et je me permets de
vous en livrer un extrait, qui donnera ainsi une idée à ceux qui n’avaient pas pu se déplacer :
“J’ai assisté, hier soir, à l’assemblée générale de votre association, et ce, avec beaucoup de
plaisir. Il ressortait de cette réunion beaucoup de chaleur humaine, d’amitié, de bonne humeur;
bref il m’a semblé vivre un moment de parfaite communion. L’allocution du président sortant
ainsi que la vôtre ont été des moments de détente, d’humour, mais aussi d’émotion intense; …
le climat qui régnait dans cette salle Anne Franck n’était que la continuité de ce que nous
avions vécu lors de l’inscription de notre fils… Ce climat, je ne l’ai jamais vécu dans le passé…
D’où vient ce sentiment de plénitude qui règne à Notre Dame de Sion? ”…
D’où vient ce sentiment de plénitude qui règne à Notre Dame de Sion? Voilà une question bien difficile... Après réflexion, je crois qu’il provient en grande partie de ces gens qui savent apprécier l’idée
fondatrice des frères Ratisbonne: la fraternité, l’ouverture d’esprit qui se traduit par l’accueil à toutes les
races, à toutes les couleurs, à toutes les religions, aux coutumes des autres, dans le respect mutuel et la
tolérance. Cette ouverture est inscrite dans la charte de Notre Dame de Sion Grand Bourg, et est appliquée, je crois, par sa directrice.
Mais l’idée n’est pas toujours acceptée par tous. D’autres façons de penser existent. Chacun est libre,
bien sûr. Cependant, comme nous l’a rappelé Philippe, l’ancien président de l’APEL, il existe dans notre
région suffisamment d’écoles à l’esprit différent pour que chacun trouve celle qui convient à son choix
d’éducation...
Aujourd’hui, comme cela s’est fait hier, nous défendrons cet esprit particulier de Sion, et l’application
qui est faite de la charte. Parce que c’est le chemin de l’avenir. Le nombre de nouveaux volontaires pour
participer à nos actions en est le meilleur témoignage. Je leur souhaite ici la bienvenue. Avec eux, et
avec l’aide des anciens, nous ferons du bon travail…
Et c’est en leur nom à tous que je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’années, et une bonne et heureuse année 2000.
Luc Leclère
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Philippe, notre Président*
Philippe est resté président de l’APEL de Sion, St Jean St Paul pendant sept
ans. Son fils Hugues ayant été reçu à son examen, il est aujourd’hui obligé de
nous quitter. Pas complètement, comme nous allons le voir**… Il a marqué
cette période de la vie de notre association de sa générosité, de sa capacité
d’action et de son charisme.
Si l’on interroge les personnes qui l’ont côtoyé, un maître mot revient toujours
à son propos : Solidarité, illustrée par des actes qui ont jalonné ces années
communes.
Tout d’abord quand il décide de regrouper et solidariser les deux APEL de
Sion et de St Jean pour n’en former qu’une seule plus forte. Puis lorsqu’il
transforme la Caisse de Solidarité pour qu’elle assume pleinement son rôle, celui d’aider les familles
en difficulté, de plus en plus; cette caisse est maintenant notre fierté. Solidarité encore lorsqu’il instaure une aide spéciale pour les voyages, pour qu’aucun enfant ne reste sur le quai. Solidarité enfin,
quand surgit du fond de son cœur l’opération “ Enfants du Mékong ” qui nous rend fiers de contribuer à l’existence d’une école au fin fond du Vietnam.
Philippe est aussi un homme d’Actions. La cafétéria pour laquelle il a investi beaucoup de son
temps, mais quel succès! Les séjours à l’étranger, en particulier au Canada, d’abord pour les enfants,
puis pour les parents. Le rallye touristique à travers l’Essonne, où les neurones ont ‘carburé’ autant
que les moteurs. Et dans un tout autre registre, le Train de la Mémoire, à Auschwitz, qui a définitivement marqué et rapproché ceux qui y ont participé.
Homme de Lettres, serait-ce son jardin secret? Ce journal, “ Plume ” que vous avez dans les mains,
le vrai journal de l’APEL, c’est son bébé. “ Virgule ” l’autre journal, celui des élèves, son frère siamois, c’est lui qui le réalise, le met en forme, le publie. Sans oublier les nombreux articles, chroniques, coups de cœur, coups de gueule dont il nous a gratifiés. “ La page blanche ne me fait pas
peur ” nous avait-il confié un jour. C’est exact.
Quand on est président d’une association, c’est aussi de Charisme dont il faut faire preuve. Et c’est
vrai que durant ces années, Philippe a démontré sa capacité à fédérer et dynamiser l’équipe autour
d’idées nouvelles, mais aussi à la motiver pour des tâches moins valorisantes, en mettant la main à
la pâte autant que de besoin. La confiance qu’il accorde d’emblée, c’est important pour une équipe
de bénévoles. Ses talents de négociateurs n’ont pas été inutiles non plus, loin s’en faut. Sa disponibilité aussi, tout le monde a pu l’apprécier, sauf Madame peut-être! Sa bonne humeur, les petits gestes
ou petits cadeaux à l’occasion d’une fête, d’un anniversaire: il n’oublie jamais!
Voilà, c’est grâce à ses facettes qu’il nous a ralliés à sa cause et a conduit de main de maître la destinée de notre association. Et pour le remercier, nous l’avons nommé
“ Président d’Honneur ”.
Nous lui avons souhaité la même réussite dans ces nouvelles fonctions à l’OGEC. Nous n’en doutons pas un seul instant ; sûr qu’il saura mettre à profit son expérience,
/D UHFHWWH GX VXFFqV
cette “ lumière qui n’éclaire que soimême ”.
9RXV SUHQH] XQ FRHXU ¶JURV FRPPH oj·
L.L.
9RXV DMRXWH] GX G\QDPLVPH j G\QDPLWHU XQ GLRFqVH
*Extrait de l’éloge fait pendant l’assemblée générale du 15 octobre.
** Philippe nous a gentiment proposé
d’organiser une nouvelle édition du rallye
touristique! Et bien sûr, nous avons accepté! Rendez-vous le 26 mars 2000
Voir en page 6 pour l’inscription…

9RXV IDLWHV ERXLOORQQHU OHV LGpHV
9RXV UHOHYH] G·XQH ERQQH WUDQFKH GH FRQYLYLDOLWp
9RXV HQUREH] G·XQ FKDUPH LUUpVLVWLEOH
9RXV SLPHQWH] G·XQ ULHQ GH JULYRLVHULH
(W G·XQ ]HVWH GH FRXSV GH JXHXOH

6XLYLV GH TXHOTXHV EULQV GH UHJUHWV

9RXV DJUpPHQWH] G·XQH ERQQH GRVH GH SHUVSLFDFLWp
9RXV DUURVH] G·XQH JUDQGH FRQILDQFH GDQV OHV DXWUHV
9RXV GUHVVH] VXU XQ IDXWHXLO GH SUpVLGHQW
(W YR\H] OH UpVXOWDW

La fête des autres...
A la réception de Notre Dame de
Sion, on trouvait récemment une
affiche: "Bonne année au nouvel
an juif". Une petite courtoisie envers ceux pour qui l'année 2000
est déjà loin dans le passé, et qui
fêtent – comme nous – un nouvel an, mais à
une date différente.
Les fêtes ne sont donc pas universelles. Elles se
promènent au gré des époques. Mais d’où viennent réellement les rites que nous fêtons?
Noël et ses cadeaux viennent d'une
tradition romaine, et ce véritable
symbole de fête qu’est le sapin luimême nous vient de la cour autrichienne. Il a survécu à MarieAntoinette, et « l'Arbre de
Noël » fêté dans les entreprises est quelque peu
le reste de cette tradition impériale et patriarcale.
Le carnaval est païen:
on chassait les mauvais
esprits symbolisés par
des masques. Même aujourd’hui on brûle encore des monstres en papier au début de printemps.
Le sucre d’orge, qui est une tradition respectée
dans notre école, a quelque chose en commun avec la sorcière italienne Befana qui
amène des sucreries aux enfants: c’est à la
même période!
Certains fêtent le temps de l'Avent en chantant
autour de la couronne, avec les bougies qui
s'allument au rythme des semaines.
Nos coutumes s’exportent aussi, et les indonésiens qui écoutent "Douce nuit, sainte nuit" ne
songent sûrement pas à la misère des villages

alpins, au froid et au silence hivernal d'un
paysage couvert par la neige dans lequel est
née cette chanson.
On peut certes regretter la création de certaines
« fêtes », comme par exemple la 'journée mondiale de l'épargne '... Il serait sûrement plus judicieux d’importer d’ailleurs cette coutume qui
consiste à faire un petit cadeau aux paysans qui
déposent l’argent de leur récolte à la banque
plutôt qu‘au café...
On pourrait aussi regretter l’absence d’autres
fêtes, telle celle du Yom Kippour, un « jour du
pardon » ne serait pas vraiment de trop …
Comprendre et respecter les valeurs et fêtes des
autres n‘est pas toujours facile. Accepter une
tradition qui vient de l’extérieur n’est pas évident.Certaines expriment la générosité, comme donner aux enfants des friandises une fois la
récolte terminée, à l’occasion
de Halloween: Trick or treat …
C’est un moment magique pour l'enfant qui
déguisé, traverse seul ou en bande, le voisinage
éclairé uniquement par des bougies au creux
d’une citrouille, et récite un poème pour mériter un petit cadeau! Est-ce vraiment là une
« expression de l’impérialisme américain » ?
La compréhension des autres, l’ouverture à des
nouvelles valeurs... n’était-ce pas le voeu des
frères Ratisbonne? Eux qui ont éprouvé le
conflit entre les cultures dans leur propre vie,
leur réaction en a choqué beaucoup, à l’époque.
Ne l’oublions pas...
J. H.
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BRÈVES DE NOTRE DAME DE SION.
Félicitations: Trois professeurs ont été reçues au CAERPC : Mmes FARCHI, GASPAR et SIMON.
Au revoir: Nous ont quittés en fin d'année dernière Monsieur Patrice BLANC, qui a pris un poste à Lyon
pour se rapprocher de sa famille, Madame Claire RENAULDON, pour une (pré)retraite bien méritée et Madame Jocelyne Olivier pour une vraie retraite tout aussi méritée. Ce n 'est pas sans nostalgie que nous leur
avons dit au revoir, et merci...
Bienvenue: Nous avons accueilli à la rentrée dans l'équipe éducative M. Olivier CINGOLANI, qui vient
partager avec Cécile GANNE la responsabilité des classes de 6ème et de 5ème.
Ont rejoint l'équipe enseignante Mmes Véronique SELINOU (Technologie), Caroline BAINACHI
(Espagnol), Francine LECLERC (Bible), Mme Fatiha SAIDI et M. Alain SAINT-JALME (Histoire et Géographie), Mlles Marie-Laure DURAND (Philosophie et Bible) et Anna LEMPICKI ( Sciences de la Vie et
de la Terre), MM Olivier BONNARD, Yves LAVAL et Pascal MERIAUX (Mathématiques), et Pierre
TOURRE en T.I.
Deux professeurs stagiaires de CAFEP sont avec nous pour l'année scolaire : Arnaud LELONG en Mathématiques et Benoît CARDET en E.P.S. Madame Nathalie JOUCLAS a repris son poste en Français après un
congé parental, ce que feront dans le cours de l'année scolaire Mmes Corinne LANGLOIS (Français)
et Valérie DELEVACQUE (Anglais).
Plusieurs professeurs suppléants travaillent avec nous pour quelques semaines ou quelques mois : Mlles Marie CABANTOUS (Français) et Anne-Marie ALVARES (Anglais), Mmes Anne PIQUET-PELLORCE
(Sciences Physiques), Monica SALLANDRE (Espagnol), Sabine CLARET (Anglais) et M. Olivier DUMONT (Philosophie).
Les locaux: la réfection de la cuisine nous a permis de récupérer une nouvelle salle pour les professeurs,
transformée en salle de travail silencieux.
Les élèves de seconde sont maintenant installés au 2ème étage du lycée St Jean, et ils en sont très heureux....
Carnet rose : Mme LARCHER, professeur de Philosophie, a eu une deuxième petite fille, Claire, en septembre. M. REGNARD, professeur de SVT et d'Informatique, est papa lui aussi pour la deuxième fois, depuis novembre, d'un petit Nicolas.
Calendrier:
Actions: Nous préparons, pour le 16 décembre, une journée " Lire en Liberté " au collège. Une journée entière
07 janvier : 20h00
consacrée à la lecture! Vous aurez des nouvelles dans le
assemblée générale de NDS 150
prochain PLUME, promis...
Nous avons été sollicités par le collège N.D. de Sion Is1 février : 20h30, débat sur:
tanbul pour participer, avec les autres établissements N.D.
de Sion de France, à la reconstruction d'une école priSommeil et Stress
maire dans un petit village de la zone sinistrée par le
animé par Dr. Heryl
tremblement de terre du 17 août. Nous essayons donc de
rassembler des fonds en vendant des sandwichs et des gâ26 mars : Rallye automobiles
teaux aux réunions de parents, en faisant une opération
des professeurs, élèves et Pa" bol de bulgur "à l'occasion de Noël, et nous attendons
rents. Inscriptions ouvertes dès
d'autres idées à mettre en oeuvre dans le courant de cette
maintenant.
année scolaire.
Les inscriptions en 6ème pour la rentrée 2000 sont clo27 mai : Fête de Sion
ses ; celles en seconde et autres classes du collège commenceront en janvier.
Martine QUERETTE
24 juin :Fête de St. Jean
BRÈVES DE St JEAN - St PAUL
Un retard de dernière minute nous prive des nouvelles
de St JEAN - St Paul .
Mais rassurez-vous, les colonnes de PLUME lui seront
largement ouvertes pour le premier exemplaire de l'an
2000 !

velles de l’APEL, Nouvelles de l’APEL, Nouvelles de l’APEL, Nou...
http://www.chez.com/apelndsionstjean

APEL
on line
http://www.chez.com/
apelndsionstjean

Certains ont déjà pu le
constater, l'APEL possède depuis peu un site
Internet !
Vous pouvez y trouver
de l'information à validité permanente: le rôle de
l'APEL, comment la
contacter, celui des parents correspondants, la
charte...
De l'information utile,
qui concerne par exemple la sécurité et les enfants victimes d'une
http://www.chez.com/apelndsionstjean
agression: démarche à suivre, modèle de
plainte,
etc.…
Vous y trouverez également un calendrier avec les dates à ne pas manquer. Et enfin des adresses de sites intéressants: l‘UDAPEL, l‘UNAPEL…
Au fur et à mesure, nous enrichirons le site avec de l'information utile pour les parents: séjours linguistiques, organigrammes, actions particulières, etc. …
En laissant votre adresse électronique à apelndsionstjean@chez.com, vous serez informé de chaque mise à
jour.
Bien sûr le répondeur téléphonique, le fax et le courrier classique – éventuellement transmis par votre enfant –
restent à votre disposition, et le journal "Plume" continuera d’exister pour vous informer!

FÉLICITATIONS AUX IMPÉTRANTS

Résultats de l'année 1998/1999 :
BREVET DES COLLÈGES :
152 élèves admis, 5 refusés 96,7% de réussite
BACCALAURÉAT :
100% de réussite.
T.L

21 élèves présentés , 21 admis
1 mention B , 4 mentions AB
T.E.S. 26 élèves présentés , 26 admis
1 mention B , 6 mentions AB
T.S.
32 élèves présentés , 32 admis
1 mention TB, 9 mentions B, 13 mentions AB

ET MERCI AUX ENSEIGNANTS...

Carnet

rose...

Bravo à Brigitte
Huong, l’une des
plus fidèles collaboratrices de la
rédaction de Plume, qui vient
d’avoir deux magnifiques bébés!
Félicitations à elle, et au papa…
Bienvenue donc à Loïc et Frédérique, à qui nous faisons parvenir
immédiatement un double dossier d’inscription pour la rentrée… 2011 / 2012 !!!

Le CA nouveau est arrivé!
26 membres ont été élus lors de l’assemblée générale du 15 octobre, formant
le Conseil d’Administration, qui à son tour a nommé le bureau de l’APEL:
Président: Luc LECLÈRE
Vice-présidente St Jean: MOIOLI Michèle
Trésorière:
Sylvie VALENTIN (également responsable de la commission ‘solidarité’)
Vice-Trésorière: Muguette SIMON (responsable de la commission ‘bourse aux livres Sion’)
Secrétaire:
Maria GUILBERT
Responsables de commissions: - communication: Alain RYBNER, Johannes HEIDECKER.
- NDS 150 :
Marc DEGLI ESPOTI, Brigitte MORVAN.
- fête :
Juanita MALLMAN et Philippe LAVIALLE.
Important : nous cherchons des volontaires pour l’organisation de la fête, trouver des lots, organiser la
bourse aux livres de St-Jean St-Paul, etc.... N’hésitez pas à nous contacter et à nous rejoindre!

Et c’est reparti!
La deuxième édition du rallye touristique de notre association aura lieu

le 26 mars 2000.
Il est ouvert à tous, élèves, parents, professeurs et tous
les autres!
Le nombre de participants étant limité, et vu le succès
de l’an dernier, il est prudent de s’inscrire au plus
vite!!!
Alors, préparez vos encyclopédies, vos guides touristiques et tout autre moyen que vous souhaitez: les communications internet par satellite, positionneurs GPS, et

BULLETIN D’INSCRIPTION AU RALLYE TOURISTIQUE DU 26 MARS 2000
À renvoyer avant le 15 février à APEL N.D. SION, 1 avenue Ratisbonne, 91000 EVRY.

Nom du chauffeur: …………………………………

Prénom:………………………………………..…

Adresse:………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone: ……………………………………………………………
Autres participants:

1)………………………………………...……………………………………...

(Noms et prénoms)

2)………………………………………...……………………………………...
3)………………………………………...……………………………………...

Nombre d’adultes:
Nombre d’enfants –12 ans:
Inscription par véhicule:

x 60 F =
x 40 F =
100
Total : =

Chèque à libeller à l’ordre de APEL SION

F
F
F

Ce rallye est ouvert à tous et à toutes.
Il n’est pas nécessaire d’être un as du volant, ni d’être une encyclopédie vivante…
L’inscription comprend le petit déjeuner et
le repas de soir (hors boissons). Repas tiré
du sac à midi.
Dernière précision: le port de la cravate
n’est pas exigé, mais la bonne humeur est de
rigueur!

