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C’est avec plaisir que nous vous présentons notre premier numéro du Journal 
de l’Association des Parents d’Elèves de St-Joseph, plus communément 
appelée APEL. Cette association est la vôtre. C’est pour cela qu’il nous a paru 
important de vous tenir au courant des actions menées pour et par vous. 

Tout au long de l’année nous vous sollicitons de la maternelle au lycée. Vous 
êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à rejoindre l’équipe qui fait 
tourner l’association et celle des parents correspondants. Nous vous en 
remercions. 

Notre association est le lien entre l’Institution St-Joseph et vous Parents. 
L’établissement nous laisse une grande place au sein de son équipe éducative, 
et c’est conjointement que nous « travaillons » pour le bien de nos enfants à 
tous. 

Le bien-être et l’épanouissement est au cœur du projet éducatif de St-Joseph, 
ainsi que le respect et le partage. C’est dans cette optique que nous œuvrons 
en soutien et respectivement soutenu par l’Institution.  

LLE PRIMAIRE 

L’accueil de la rentrée 

La rentrée au primaire s’est échelonnée suivant les niveaux. Cela permet une rentrée sereine pour les 
enfants mais aussi pour les parents. 

Selon son habitude, Madame Mathas a accueilli parents et enfants en leur présentant les enseignants et a 
encouragé  les élèves à aller vers les nouveaux afin de les aider à s’intégrer rapidement à leur nouvelle 
classe. 

L’équipe de l’APEL a été présente tout au long de cette rentrée pour accueillir avec un café, un jus 
d’orange, des mini-viennoiseries… aussi bien les parents que les enfants. Une façon agréable pour tous de 
faire connaissance et d’aborder cette nouvelle année scolaire. 
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LLes Parents Correspondants 
Voici un trombinoscope des parents correspondants du primaire. 

Merci à vous tous et à vous toutes pour votre engagement.

Maternelle  ENF A  – Mme  SCARPELLINI 

ENF B – Mme  HODGE 

ENF C – Mme  BOULARD 

ENF D – Mme  BOUQUET 

ENF B – Mme  DOMESSOR ENF C – Mme  ECHE 

ENF D – Mme  JOSSEAUX 

ENF E – Mme  RAPUC
3

ENF D – Mme  MIDIERE 

ENF E – M. VIE 
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Primaire 

CPB – Mme  BOUYAICHE 

CE2B – Mme  AYMAR 

CPA – Mme  INGREMEAU 

CE1A – Mme PEREZ PRIETO CE1B – Mme  INZIRILLO 

CE2A – Mme  INZIRILLO CE2A – Mme  INGREMEAU 

CPB – Mme  MULLENBACH 

CE1A – Mme  DROSOS 
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AA venir … 
Surtout ne ratez pas le Marché de Noël de 
Saint-Jo qui est une vraie institution. Il 
commencera le vendredi 11 décembre à 
16H30 pour se terminer le vendredi 18 
décembre à 16H30.  Tous les soirs, à la sortie 
de 16H30, nos équipes de l’APEL vous 
retrouvent dans la cour du primaire pour la 
vente d’objets allant du photophore, au plat, 
en passant par la nappe…. Bref, un large choix 
pour préparer un Noël festif ! Nous vous 
accueillerons de 16H30 à 18H00. 

Nous vous rappelons que tous les bénéfices sont 
destinés à subventionner les projets de l’école. 

N
destinés à subventionner

CM2B – Mme CHERKESLY CM2B – Mme DORVEAUX CM2A – Mme  GORINI 

CM1B – Mme  ZIRONI CM1A – M. MIDIERE CM1B – Mme VIE 
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LLE SECONDAIRE 

L’accueil des Sixièmes 

Cette année l’accueil des parents de sixième a eu lieu le lundi 7 septembre avant la réunion d’information 
des professeurs. C’est avec plaisir que nous les avons reçus autour d’un verre de l’amitié. Ce fut l’occasion 
pour nous de rencontrer de nouveaux parents et d’en retrouver avec plaisir que nous avions quittés pour les 
vacances. Ainsi, les « anciens » de St-Joseph ont retrouvé des têtes connues et les nouveaux ont pu voir que 
nous étions heureux de les compter parmi nous.  

Nous leur souhaitons à tous une belle et bonne année scolaire ! 

Le Point Ecoute A VRAI DIRE 

Comme vous en avez été informé via Ecole Directe (ainsi que vos 
enfants), l’APEL St-Joseph a mis en place, cette année, un point 
écoute afin de répondre au besoin des jeunes d’être entendus. 
Celle ou celui qui le désirera pourra aller voir la psychologue afin 
d’aborder les sujets qui la ou le préoccupent. Ce point écoute 
a débuté le 9 octobre. Les rencontres ont lieu chaque vendredi 
de 12H à 13H30.  

Ce temps de parole et d’écoute est confidentiel et anonyme. 

Cette action a été faite  en accord et avec la collaboration de 
l’Institution St-Joseph qui va dans notre sens, pour le bien 
de nos enfants.  

 

 

 

 

 
Les Parents Correspondants 

Comme chaque année, nous vous sollicitons, vous parents, pour être le parent correspondant de la classe 
de votre enfant. Et cette avec une grande joie que nous avons pu voir l’implication des parents cette année 
encore pour remplir ce rôle.  

Le parent correspondant est un lien utile et indispensable entre les parents et l’école, que ce soit pour les 
situations individuelles ou pour les implications collectives telles que le conseil de classe pour lequel les 
parents correspondants vous demandent de remplir les questionnaires. Ces questionnaires permettent de 
prendre en compte vos remarques, d’où l’importance de votre participation en répondant à ces 

Comme
enfant
écoute
Celle 
d’abo
a dé
de 1

Ce 

Ce
l’I
d
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questionnaires. Chaque trimestre ont lieu les conseils de classe. Lors de ces conseils les parents 
correspondants vous représentent. Ils vous font également parvenir un compte-rendu du conseil de classe.  

Les dates des conseils de classe sont diffusées sur l’onglet Agenda sur le site de St-Joseph. 

Les parents correspondants, investis dans la vie de l’Institution, ont pu suivre une formation au sein de 
l’établissement, prodiguée par les responsables de niveau de l’APEL, Mmes VINCENT et D’ELIA, avec l’appui 
de Mme BOUCARD. Etaient présents également les responsables du collège et du  lycée, MM Escaffre et 
Stanek.  

En cas de besoin n’hésitez pas à contacter le parent correspondant (ou les parents correspondants) de votre 
classe. 

LLes parents correspondants au  collège 

Voici un trombinoscope des parents correspondants du collège afin que vous connaissiez mieux vos 
représentants de classe. 

 

Les 6èmes 

6ème PICASSO – Mme SIRIO 6ème PICASSO – Mme RODRIGUES 

6ème COCTEAU – Mme CHERILLO 

6ème CHAGALL – Mme SIRI 6ème CHAGALL M SIRI

6ème MATISSE – Mme RAFFAELLI 

6ème COCTEAU – Mme ROQUE 6ème COCTEAU – Mme BLANDINIERES 
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Les 5èmes 

5ème LENNON – Mme BELAUD 

5ème RAVEL – Mme DE PRETTO 

5ème SCHUMANN – Mme EL GAROUAZ 

5ème DAVIS – Mme MARTY 5ème DAVIS – Mme BOUYAICHE 5ème DAVIS – M. SOLER 

5ème RAVEL – M. CHARBIT 5ème RAVEL – M. PELLETIER 

5ème LENNON – Mme CABROL 
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4ème HUGO – Mme VAROL 4ème HUGO – Mme DALMASSO 

Les 4èmes 

4ème DICKENS – Mme  MALATESTA 4ème DICKENS – Mme  BENZIRAR 

4ème SAND – M. DECAMP 4ème SAND – Mme BARALE 

4ème DICKENS – Mme  D’ELIA 

4ème SAND – Mme PAONE 

4ème VERNE – Mme  DARRE 4ème VERNE – Mme GRIFFITHS 
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Les 3èmes 

3ème GAUDI – Mme PERILLAT 

3ème FOSTER – Mme SARDELLI 3ème FOSTER – Mme VINCENT 

3ème GARNIER – Mme SCHNEIDER 

3ème FOSTER – Mme  CERTALDI 

3ème EIFFEL – Mme SALCEDO LARDET 3ème GARNIER – Mme CAPELLI 

3ème GRAY – M. MARTINEAU 3ème GRAY – M. RAFFAELLI 
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LLes parents correspondants au  lycée 

Voici un trombinoscope des parents correspondants du lycée afin que vous les connaissiez. Les classes ne 
figurant pas dans cette liste n’ont pas été oubliées. Elles sont absentes tout simplement parce qu’aucun 
parent ne s’est présenté pour représenter la classe de son enfant. 

Les Secondes 

2nde PRO– Mme  NEDIANU 

2nde 2 – Mme  REVEL GILLY 

2nde 2 – Mme  DE SAN NICOLAS 2nde 4 – Mme  SCHOCKMEL 2nde 3– Mme SALCEDO LARDET 

2nde 2 – M. DIDIER 2nde 2 – Mme  BOEHLER 



12 

 

 

2nde 5 – Mme CHERILLO 2nde 4 – Mme  MONOT 

2nde 5– Mme  DASSI 2nde 6– Mme  BARBIERA2nde 6– Mme  SARRUT 

2nde 5– M. STEVA 

Les Premières 

1ère ES– Mme  BARNIER  CHANIAL   1ère S1– Mme  TERRADURA 1ère L– Mme  CAVASSINO DALEST 
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Les Terminales 
TES/L– Mme  BARNIER CHANIAL 

TS1– Mme  JOSSEAUX TS1– Mme  BARDIN TS2– Mme  DUPLOUY 

1ère S2 – Mme PAONE 1ère S2 – Mme DE PRETTO 

1ère S2– M.  ROELOFS 1ère S2– Mme MARTY 

1ère S1– Mme  DUMONT 
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LLa vente des pains au chocolat 

Une vente de pains au chocolat a été organisée le 
15 octobre à la récréation de 10H, au collège et 
au lycée.  

Elle sera renouvelée aux vacances de Noël et à 
celles de février. 

Ces ventes ont pour but de financer le projet A VRAI 
DIRE, et si possible, de participer aux autres projets tels que 
les voyages ou sorties scolaires, ou pour les aides individuelles.  

En effet, c’est aussi par des autofinancements que l’APEL peut répondre aux 
appels à projet des classes (qui vont de la maternelle à la terminale), mais aussi aux 
initiatives telles qu’Action Innocence l’an passé ou le point Ecoute cette année, mais 
également aux aides individuelles lorsque le besoin s’en fait sentir. 

Là aussi, les parents correspondants, parents et les administrateurs de l’association ont participé à cette 
action. Heureusement, deux équipes de six parents chacune (une pour le collège et une pour le lycée, dans 
chaque cour des deux établissements) ont vendu avec une célérité à toute épreuve les pains au chocolat à 
nos jeunes gourmands, ainsi qu’à des professeurs. Cette manifestation a eu du succès pour le bonheur (et le 
plaisir) de tous. Toutefois, changement de planning oblige, 6 classes étaient absentes. Nous avons donc 
prolongé la vente l’après-midi au lycée et au primaire. Nous remercions les jeunes d’avoir joué le jeu, et 
espérons qu’ils se soient régalés ! Et un grand MERCI  aux parents qui ont aidé. 
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AA venir… 

Une autre vente de pains au chocolat aura lieu le vendredi 11 décembre, à la récréation de 10H. Un mail 
vous sera envoyé et il y aura également des affiches au collège et au lycée. Le but étant toujours de financer 
A VRAI DIRE et les projets* de l’Institution. 

 

 

 

Vente au collège et au lycée  

au profit des actions menées par l’APEL  

Vente au collège et au lycée

au profit des actions menées par l’APEL
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LL’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE ST-JOSEPH 
L’Assemblée Générale 

Chaque année, en début d’année scolaire, a lieu l’Assemblée Générale de l’APEL. 

Son but est de présenter et valider le bilan de l’année précédente, d’élire les nouveaux administrateurs, de 
présenter le budget prévisionnel ainsi que les projets pour l’année à venir. 

Cette année, nous avons accueilli quatre nouveaux administrateurs à qui nous souhaitons la bienvenue 
dans l’équipe. 

Bilan 

Par nos actions d’auto-financement  (Marché de Noël, Loto, vente de roses pour la fête des Mères, 
Kermesse, vente de pains au chocolat…) par les cotisations à l’APEL, par tous les généreux donateurs lors 
du loto, nous avons pu attribuer des subventions pour aider à la réalisation des projets des enseignants et 
de l’équipe éducative et aussi venir en aide aux familles en difficulté. 

Voici le montant des subventions données au cours de l’année 2014-2015 : 

Les subventions accordées au primaire :  5 680 € 

Les subventions accordées au secondaire :   4 260 € 

Les aides individuelles aux familles :   2 075 € 

Les projets* pour soutenir l’établissement :  5 345 € 

*L’auberge espagnole, la journée des communautés éducatives, les journées portes ouvertes, la journée des métiers, 
le carnaval du primaire, la chasse aux œufs des maternelles, la remise des prix du mérite lycée, le bal des terminales, 
l’action de sensibilisation aux dangers d’internet par l’intervention d’Action Innocence…. 
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LLe Conseil d’administration 

CONSEIL D’ADMINISTRATION APEL SAINT-JOSEPH 2015-2016 

NOM PRENOM TELEPHONE ADRESSE MAIL CLASSES  FONCTION 
BOUCARD 
 

BETTINA 06.20.65.54.36 bettina.boucard@gmail.com  CE2B Présidente 

SCLAVO 
 

LOUIS 06.18.34.18.38 louis_sclavo@hotmail.fr CM1A Trésorier 

MIDIERE 
 

DAVID 06.50.90.13.37 davg06@hotmail.com Enf. D et 
CM1A 

Secrétaire

D’ELIA SOPHIE 06.19.89.47.34 tel0619894734@gmail.com 
 

4ème 
DICKENS 

 Vice-
Présidente 
Responsable 
Lycée 

 

VINCENT VERONIQUE 06.60.21.84.12 apelstjosephsecondaire@hotmail.com 
 

6ème  
COCTEAU 
et 3ème 
FOSTER 

Vice-
Présidente 
Responsable 
Collège 

BATTINI MURIELLE 06.84.61.82.32 quinze15@wanadoo.fr 
 

3ème 
FOSTER 

CA

BELAUD JOELLE 06.33.33.97.04 joellebelaud@gmail.com  6ème 
COCTEAU 

CA
 

BOUQUET CAMILLE 06.79.24.42.79 cam.bouquet@hotmail.fr  Enfantine 
E 

CA
 

CAPPELLI PATRICIA 06.23.17.73.71 patmarjorie@free.fr 
 

3ème 
GARNIER 

CA

CAVASSINO-
DALEST 

CLAIRE 06.32.96.10.62 ccavassinod@gmail.com 
 

3ème 
FOSTER et 
1ère L 

CA

DARRE MARYLINE 06.16.55.09.08 maryline.darre@sfr.fr 
 

CE2A et 
4ème 
VERNE 

CA

GIOVANNONE 
 

SANDRINE 06.15.55.42.58 sandgiova@gmail.com 
 

5ème et 
3ème 
FOSTER 

CA

JOSSEAUX 
 

CATHERINE 06.72.77.23.74 catherine.josseaux@orange.fr  Enfantine 
E 
et 
Terminale 

CA

LAPLAIGE HARMONY 06.50.32.92.06 
 

harmonylaplaige@gmail.com  Enfantine 
A 

CA

LORMAND FARIDA 06.80.07.12.77 farida.lormand@wanadoo.fr 
 

1ère S CA

PELLETIER PIERRE-
JEAN 
 

06.80.35.89.45 pierrejeanpelletier@gmail.com  5ème 
RAVEL 

CA

RAFFAELLI PATRICE 06.07.93.96.12 patriceraffaelli@yahoo.fr 
 

6ème 
MATISSE 
et 
3ème GRAY 

CA
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LLe Bureau 
 

CONTACTS DU BUREAU DE L’APEL SAINT- JOSEPH 2015-2016 

Au Conseil d’administration : 17 administrateurs. 
Bénévoles : Tous les parents mais aussi des grand parents, frères, sœurs, oncles et tantes

Nombre des parents correspondants de l’Institution : 23 (primaire) + 36 (collège) + 26 (lycée). 
Responsable des parents correspondants primaire : Bettina BOUCARD. 

Responsable des parents correspondants du secondaire : Véronique VINCENT. 

L’AUBERGE ESPAGNOLE 

C’est avec un grand plaisir que nous avons organisé 
l’auberge espagnole qui permet aux parents et à l’équipe 
éducative de faire plus ample connaissance dans une 
ambiance conviviale. 

Merci à tous les participants qui sont  venus partager ce 
moment fort agréable. 

Nous espérons vous retrouver nombreux l’an  

prochain ! 

 

FONCTION NOM TELEPHONE ADRESSE MAIL CLASSES 
Présidente 
 

BOUCARD 
Bettina 

06.20.65.54.36 bettina.boucard@gmail.com CE2B 

Vice  
Présidente 
Responsable
Lycée 
 

D’ELIA  
Sophie 

06.19.89.47.34 tel0619894734@gmail.com 4ème 

Vice 
Présidente 
Responsable
Collège 
 

VINCENT 
Véronique 

06.60.21.84.12 apelstjosephsecondaire@hotmail.com 6ème et 
3ème 

Trésorier SCLAVO 
Louis 

06.18.34.18.38 louis_sclavo@hotmail.fr 
 

CM1 A 
 

Secrétaire MIDIERE 
David 

06.50.90.13.37 davg06@hotmail.com 
 

CM1 A 
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**ACTIONS DE L’APEL L’AN DERNIER 

 Rentrée au Primaire et rentrée des 6èmes : accueil autour d’une collation. 
 Auberge espagnole en début d’année : rencontre conviviale entre les parents et l’équipe 

éducative. 
 Accompagnement des parents correspondants (formation, accompagnement, conseil). 
 Présence au sein des conseils de classe et de discipline. 
 Participation à la Journée des Communautés Educatives au primaire. 
 Le marché de Noël au Primaire. 
 La Journée des Métiers : accueil et participation à l’organisation de cet évènement. 
 Le carnaval au Primaire. 
 Le Loto de St Jo. 
 La chasse aux œufs à Pâques pour les Maternelles. 
 La vente des roses pour la fête des Mères. 
 Les Journées Portes Ouvertes du Primaire, du Collège et du Lycée: accueil et participation à 

l’organisation. 
 La Soirée des Collégiens. 
 La Kermesse. 
 Le Bal des Terminales. 
 La Remise des prix du mérite et d’excellence : organisation et financement de livres. 
 Actions de sensibilisation sur l’utilisation d’internet au primaire et au collège. 
 Contributions financières aux projets de classe : séjour à Paris pour les 4èmes, classe de mer 

Iles de Lérins pour les 6èmes, classe de découverte la Provence romaine pour les 6èmes, 
classes découvertes du primaire (classe rousse, classe de ski …), sorties scolaires de la 
Maternelle au Lycée, projets pour la Pastorale, métiers du spectacle, projet théâtre, … 

 Aides individuelles aux familles en difficulté. 
 
 

Une pensée pour les victimes des terribles attentats du 13 novembre, ainsi que pour leurs familles, mais 
également pour toutes les autres victimes des divers attentats de par le monde. 


