
Bienvenue à la réunion parents-
professeurs Notre Dame de Sion – 
et bonne rentrée! 

Journal de l’association des parents 
d’élèves de NOTRE DAME DE SION  

ST. JEAN-ST. PAUL 
 A votre service! 

"P OURQUOI? 
 
Pourquoi cette fausseté dans les 
rapports humains? 
Pourquoi le mépris? 
Pourquoi le dédain? 
Où est Dieu? 
Que fait la police? 
Quand est-ce qu'on mange?" 
 

Pierre Desproges - Textes de scène 
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Chaque jeune s'inscrit dans une histoire, qui ne com-
mence et ne finit pas avec son passage à ND de Sion. 
 

La charte de l'école se trouve sur notre site : 
Rubrique: Vie de l'école 

Violence: A vous d’agir! 
Nous combattons activement la violence. Si vous ou vo-
tre enfant avez été victime, informez-nous via notre site 
ou au 01 64 97 86 88. Votre anonymat sera respecté si 
vous le souhaitez. Aucune amélioration ne sera possible 
sans une connaissance de tous les événements, même 
s’ils semblent mineurs pour vous. Pour agir, il faut faire 
les bonnes démarches. Pour le faire, il faut votre contri-
bution! 

 
… plus d’information sur notre site  Rubrique: Agression/vol 

Pour être des parents 
informés 
Catéchèse, parents corres-
pondants, restauration, vie de 
l’école, prévention, conféren-
ces, orientation… l'APEL vous 
informe par le biais du journal 
PLUME (3 - 4/an), le newsletter 
PlumeFlash et sur le site Inter-
net. Si vous ne recevez pas 
PLUME , réclamez-le auprès de 
vos enfants! 

GROUPE RELAIS  PRÉVENTION  
DROGUES ET TOXICOMANIES 

 
Il s’agit d’un groupe composé d’élèves, de profs et de 
parents qui ont reçu une formation. Ils offrent une per-
manence chaque mardi de 12h15 à 13h au BDI du col-
lège, il y aura toujours un adulte et un élève. 
 
On y parle du hasch, d'alcool, de cigarettes, .. 
 
Sont aussi bienvenus les parents: pour parler de la façon 
d’aborder le sujet avec leurs enfants, s'ils sentent quel-
que chose se passer, pour chercher de l'information et du 
conseil. Les entretiens sont confidentiels. 

Votre site: 
http: //www.chez.com/

apelndsionstjean 
 
où vous pouvez aussi souscrire au 
newsletter PlumeFlash 



Le moine, l' imam et le 
rabbin  
soirée-débat sur le livre : "Le moine, 
l' imam et le rabbin" (sorti récem-
ment chez Calmann-Lévy) est orga-
nisée avec les trois auteurs: 
• Benoît Billot, bénédictin, 

  prieuré St Benoît d'Etiolles 
• Zuhair Mahmood, imam de la 

 mosquée de Nevers 
• Michel Serfaty, rabbin de Ris-

 Orangis 
 
le 16 octobre, à 20h30, en la salle de 
la Cathédrale d'Evry. 

APEL - Nos activités: 
 

SOLIDARITÉ : 

Permet de prendre en charge une partie ou la totalité des frais de scolarité pour les familles dans le besoin. 

SITE  INTERNET: 

Avec organigrammes, liens pédagogiques, informations pour parents, astuces et le calendrier actuel sur 
http://www.chez.com/apelndsionstjean 

FÊTE DE NOTRE DAME  DE SION: 24 MAI  2003 

L’occasion de visiter l’école, rencontrer les autres et s’amuser aux stands. En 2001, nous vous avons proposé : 
information sur les possibilités après bac, compétition d’échecs, vente de confitures…et bien d’autres choses  

CARTABLE  ALLÉGÉ : 

Achat en double des livres qu’il n’est  plus besoin d’amener à l’école. 
 
ET TOUTES LES IDÉES QUE VOUS VOULEZ  REALISER  POUR VOS ENFANTS DANS L’ ÉCOLE 

APEL: Association des Parents d'Élèves: 
L'APEL est l'Association des Parents d'élèves de l'Enseignement Libre. Elle existe d'abord dans un établisse-
ment scolaire, mais elle n'est pas seule puisque les APEL sont groupées en Fédérations Départementales, re-
groupées elles-mêmes en une Fédération Académique et enfin Nationale. La Fédération Académique de Ver-
sailles vous représente à l'Union Nationale des APEL (UNAPEL). Elle représente les parents dans la commu-
nauté éducative et participe à la vie de l'établissement. L’APEL est représentée au Conseil d’Établissement. 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : VENDREDI  4 OCTOBRE 2001 - 20 H 30 (parking assuré) 

PLUME est le Journal de l’APEL de Notre 
Dame de Sion St. Jean-St. Paul 

1, rue de Ratisbonne 
F-91000  Evry 
Mail: apelndsionstjean@chez.com 
Tél & Fax: 01 64 97 86 88 

27 septembre 2002 - 18 h                Messe de rentrée 
27 septembre 2002 - 19 h                Réunion des Anciens 
1er octobre 2002 - 20 h                   Découverte Biblique 
4 octobre 2002 - 20 h 30                 Assemblée Générale APEL 
16 octobre 2002 - 20 h 30               Soirée-débat  
                                                          "Le moine, l' imam et le  
                                                          rabbin" (Cathédrale d'Evry) 
Mardi 22 oct - Lun 4 nov 2002       Vacances d'automne 
12 novembre 2002 - 20 h                Découverte Biblique 
Ven 20 déc - Lun 6 Janvier             Vacances de Noël 
7 janvier 2003 - 20 h                       Découverte Biblique 
4 février 2003 - 20 h                        Découverte Biblique 
Ven 7 fév - Lun 24 fév                    Vacances d'hiver 
4 mars 2003 - 20 h                           Découverte Biblique 
Ven 4 avr - Mar 22 avr                    Vacances de Pacques 
22 avril 2003 - 20 h                         Découverte Biblique 
24 mai 2003                                     Fête de Notre Dame de Sion 
Mer 28 mai - Lun 2 juin                  Ascension 
Ven 28 juin                                      Vacances d'été  

Calendrier  

Vous trouverez aussi une version actualisée sur notre site  
http://www.chez.com/apelndsionstjean Rubrique Calendrier 
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