
REVENDICATIONS  
DE LA RENTRÉE 

(jh) C'est la rentrée. On entend partout: Ca commence, 
l'école, les bouchons, bientôt les grèves? On entend que 
tout va mal, qu’il faudrait quand même que ça change! 
 
On ne parle que rarement des choses positives: ces mil-
lions de familles qui s'occupent des anciens (et des pe-
tits aussi d'ailleurs) pour qu'ils supportent mieux la ca-
nicule; les surveillant(e)s, policier(e)s, infirmier(e)s, 
qui font leur travail malgré les problèmes ambiants; les 
membres de nombreuses associations qui donnent leur 
temps pour les démunis, les malades, les jeunes, les 
vieux, nous tous. 
 
Revendiquons alors des merci: Merci aux professeurs. 
Merci à vous, les parents dont la contribution assure la 
scolarité des enfants dans le besoin. Merci à tout le per-
sonnel dans et autour de l'école, et merci à celles qui ne 
font « que » la vaisselle, « que » l’accueil, « que » le 
ménage. Merci aux bénévoles de toutes sortes qui font 
la différence entre notre école et les autres. 
 
Merci à tous ceux qui font leurs les mots de John F. 
Kennedy: Ne demandez pas ce que votre pays peut 
faire pour vous. Demandez-vous ce que vous pouvez 
faire pour votre pays. 

Bienvenue à la réunion parents - 
professeurs Notre Dame de Sion – 
et bonne rentrée! 
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Le co-fondateur de PLUME, Alain Rybner, a quitté ce journal car il n’a plus d’enfant à ND 
Sion. Il fut le Rédacteur en chef pendant neuf (!) ans . Un seul mot: MERCI! 

« Groupe Relais » Pré-
vention Dépendances 
Permanence chaque mardi de 12 
h 15 à 13 h pour parler hasch, 
alcool et cigarettes. Sont aussi 
bienvenus les parents pour par-
ler de la façon d’aborder ces su-
jets avec leurs enfants! 

Votre PLUME: 
Vie de l’école, prévention, res-
tauration, conférences, orienta-
tion… le journal PLUME vous 
informe 3 à 4 fois/an. Si vous 
ne recevez pas PLUME, récla-
mez-le auprès de vos enfants! 
 
Votre site: 

http://www.chez.com/
apelndsionstjean 

 
vous informe 24 h/24 avec l’in-
formation essentielle. Vous y 
trouverez le calendrier, toutes 
nos consignes, des photos et les 
anciens PLUME à télécharger! 



APEL - Nos activités: 
 
La solidarité (administration des fonds pour la solidarité aux contributions scolaires et la participation à certains 
voyages). Organisation de la fête de ND Sion. Cartable allégé: Achat en double des livres qu’il n’est plus be-
soin d’amener à l’école. Journaux PLUME et PLUMEFLASH ainsi que site Internet. Bourse aux livres et achat 
groupé des livres, blouses et boites d’outils. Accueil des parents aux portes ouvertes. Représentation des pa-
rents auprès de l'OGEC. Conseil d'établissement et l'UDAPEL. Formation (avec attestation) aux Premiers Se-
cours AFPS et au BAFA. Organisation du covoiturage. Conférences Parents « Ados, comment les motiver » et 
« Vie affective et sexuelle ». Plan de circulation devant l'école. Rallye des professeurs, parents et élèves. Aide à 
l'association "Burkina Faso", "Après91", support de "NDS 150". Aide au montage du fichier des anciens élèves 
de St. Jean St. Paul. Financement d'un conteur africain pour une réunion "Conte Afrique" pour les élèves de 1ère 
et Terminale. Aide à la distribution du journal "A la page" (initiative des élèves de 4ème et 3ème). Abonnement 
téléphonique de l'infirmière. Aide au BDI. Aide aux élèves pour la fête des Jeunes 

 
ET TOUTES LES IDÉES QUE VOUS VOULEZ REALISER POUR VOS ENFANTS DANS L’ÉCOLE 

Violence: À vous d’agir! 
Il faut combattre activement la violence, le vol et le 
racket. Si vous ou votre enfant avez été victime, il 
faut porter plainte et nous informer.  
 
Vous trouverez sur notre site Internet toutes les 
consignes, numéros d’urgence, modèles de lettres et 
autres dans la rubrique agression/vol. 
 
L'ensemble de ces plaintes nous permet de constituer 
un dossier auprès des services concernés (police, 
mairie, îlotiers, transports) et de solliciter des actions 
préventives. Si vous ne souhaitez absolument pas 
porter plainte: Informez l'APEL en demandant l'ano-
nymat - ceci permet au moins un suivi et peut éviter 
aux autres enfants de faire la même expérience dou-
loureuse. 
 

Téléphone SOS Violence: 0800 555 500 

APEL: Association des Parents d'Élèves: 
L'APEL est l'Association des Parents d'élèves de l'Enseignement Libre. Son domaine d’action est l'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). L’APEL représente les parents dans la com-
munauté éducative et participe à la vie de l'établissement. Elle est représentée au Conseil d’Établissement. 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE: VENDREDI 10 OCTOBRE 2003 - 20 H 30 (parking assuré) 

Vive la rentrée! 
Motivations de l'ado: 

1.    Echanger de nouvelles astuces pour les jeux 
vidéo et finalement pouvoir copier le dernier 
CD d'Eminem. 

2.    Pouvoir choisir entre plusieurs desserts. 
3.    Il faudra chercher le coupable de la bêtise 

entre 30 et non plus seulement trois enfants. 
 
Motivations du parent: 

1.    Les devoirs de vos enfants vous apportent de 
nouvelles connaissances qui impressionne-
ront vos collègues à la cantine. 

2.    Après l'achat de nouveaux cahiers, vous ré-
cupérez un tas de feuilles vierges dans ceux 
de l'année dernière pour noter vos courses. 

3.    En jetant un coup d'oeil sur le DST de maths, 
vous appréciez davantage votre poste de for-
mateur des guignols. 

 
Motivations du professeur: 

1.    Comme chaque année, la nouvelle "Méthode 
obligatoire d'enseignement" vient d’arriver. 

2.    On vous écoute, et tous vos mots sont trans-
crits sur papier comme ceux des grands per-
sonnages de l'Histoire. 

3.    Vos capacités en décryptage d'écriture vous 
permettent de découvrir de nouvelles possi-
bilités en fautes d'orthographe. 

(jh) 
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