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VVœux 2016 

 

Chers Parents, 

 

Nous vous souhaitons une belle et heureuse année 2016 !  

Nous vous souhaitons de concrétiser vos projets, de réaliser 

vos rêves, de partager amour, bonheur et bienveillance ! 

 

L’équipe de l’Apel St-Joseph 
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LLE PRIMAIRE 

La décoration de Noël au primaire 

Le samedi 5 décembre, de 9H à 12H, les parents et les enfants se sont retrouvés à l’école primaire afin de 

décorer la cour pour les fêtes de Noël. Le secondaire n’a pas été oublié et les sapins ont été mis au collège 

et au lycée. L’équipe de l’Apel a accueilli les volontaires autour d’un café et de viennoiseries. 

Encore un grand merci aux bénévoles qui nous ont aidés et sans qui ce genre d’évènement, pour le plaisir 

de nos enfants, n’aurait pas lieu. 

Le Marché de Noël 

Du vendredi 11 décembre au vendredi 18 décembre, a eu lieu le 

marché de Noël dans la cour du primaire. C’est avec plaisir et 

succès que nous avons vendu des présents pour petits et grands. 

Tous pouvaient trouver leur bonheur parmi les produits proposés 

qui allaient du bonnet de Noël à la nappe, en passant par les 

bougies, photophores, cartes, décorations, bouquets de houx, 

maisons lumineuses, crèches et bien d’autres choses encore… 

Un grand merci aux membres de l’Apel ayant participé au marché ainsi qu’aux parents et grands-parents 

qui ont joué le jeu en achetant nos produits ! 

Le passage du Père Noël 

Comme chaque année, le Père Noël, accompagné de ses huit assistantes, est passé dans 

les classes de la maternelle au CM2 offrant des présents et douceurs. Bien entendu, le 

succès fut au rendez-vous !  

Les photos au prochain numéro…. 

nsi qu’aux parents et grands-parents 
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LLes aides de l’Apel 

Depuis la rentrée de septembre, en plus des subventions individuelles, l’Apel est heureuse de participer 
par le biais de ses subventions aux projets suivants : 

 Achat de livres et albums pour la bibliothèque de la classe de CE2A. 
 Achat de livres et abonnement à des magazines pour la 

bibliothèque de la classe de CE2B. 
 A la classe rousse des CPA et CPB 
 Aux sorties lors de l’accueil des Finlandais des CM2A et CM2B. 
 Au projet « Potager » des Enfantines A et B 
 Au projet « Papillons » des Enfantines A et B 
 Achat de jeux de sociétés des Enfantines A et B 
 A la classe de neige des CM1 A et B 

A venir … 

LE CARNAVAL  

Le jeudi 25 février aura lieu le Carnaval au primaire de la maternelle au CM2 ! Une équipe de l’Apel 
organisera un lancer de ballons, assurera l’ambiance musicale et servira le goûter ! 

LA JOURNEE PORTES OUVERTES DE ST-JOSEPH  

Le samedi 12 mars aura lieu la Journée Portes Ouvertes à St-Joseph, de la maternelle au lycée. 

L’équipe de l’Apel sera heureuse de vous accueillir autour d’un café.  

Plus de détails dans le prochain numéro… 

LE LOTO DE ST-JO 

Tous les ans le Loto de St-Jo remporte un vif succès, il en est devenu une institution, et ce grâce à une 

équipe qui organise et démarche, mais également à nos généreux donateurs et à vous participants ! 

Nous n’avons pas encore la date ni le lieu mais nous espérons que cette année encore vous nous suivrez 

dans ce bel évènement à vivre en famille ! 
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LLE SECONDAIRE 

La décoration des cours du collège et du lycée 

Comme tous les ans, le samedi 5 décembre, au matin, les parents, aidés des jeunes, ont décoré les cours 

du collège et du lycée avec un magnifique sapin ! L’équipe de l’Apel a eu le plaisir d’offrir café et 

viennoiseries aux aimables participants. Encore un grand merci aux bénévoles qui ont eu la gentillesse de 

donner de leur temps pour le plaisir de nos enfants ! 

 Au lycée      Au collège 
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LLe Point Ecoute  

Bien que le point écoute A vrai dire semble répondre à une 
demande, il n’était pas connu de tous. De plus, certains jeunes 
se posaient des questions quant au rôle de l’intervenante 
(« qui est-elle ? », « que fait-elle ? », « un psy, qu’est-ce que 
c’est ? »….). 

Pour répondre à ces questions, tout à fait légitimes, 

l’intervenante s’est présentée auprès de l’ensemble des 

professeurs pour leur expliquer sa mission, lors de la journée 

pédagogique de la rentrée de janvier. 

Ainsi, les professeurs pourront éclairer nos jeunes sur le 

rôle de ce point écoute. 

Nous espérons ainsi que ce sera plus clair pour toutes et 

tous. 

 

La vente des pains au chocolat 

Une vente de pains au chocolat a été organisée le 11 décembre à la récréation de 10H, au collège et au lycée.  

Elle sera renouvelée aux vacances 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.  

Comme lors de la précédente vente, les parents correspondants, parents et les administrateurs de 

l’association ont participé à cette action. Cette manifestation qui a régalé et réchauffé les gourmands petits 

et grands, a connu un véritable succès ! Encore une fois, nous remercions les jeunes et les professeurs d’avoir 

joué le jeu, et espérons qu’ils se soient régalés ! 

Bien qu
deman
se pos
(« qu
c’est

Pou

l’int

pro

pé
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aux parents (pères et mères) qui ont aidé et à tous les participants ! 
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UUn grand MERCI à la pastorale  

En effet, nous souhaitons remercier la 

Pastorale de St-Joseph, représentée 

par Mmes Varitto et Ginet,  qui nous 

offre très gentiment les bénéfices 

qu’elle a récoltés lors de la vente de 

chocolats de Noël faite par elles-

mêmes et les jeunes qui les ont 

aidées. L’Apel s’engage donc à 

financer les aides individuelles avec 

ces fonds récoltés par la pastorale. 

 

Encore un grand  ! 

 

 

Les aides de l’Apel 

Depuis la rentrée de septembre, en plus des subventions individuelles, l’Apel est 
heureuse de participer par le biais de ses subventions aux projets suivants : 

 A la classe verte aux îles de Lérins des 6èmes Chagall et Matisse en mai 2016. 
 A la classe « Provence romaine » des 6èmes Cocteau et Picasso en mai 2016. 
 A l’échange avec Londres des 3èmes en mai 2016. 
 A l’immersion espagnole à Barcelone des 3èmes en mai 2016. 
 A la sortie au musée océanographique des secondes. 
 Financement du Point écoute A vrai dire 
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AA venir… 

LA JOURNEE DES METIERS 

Le 30  janvier 2016 aura lieu comme tous les ans la Journée 

des Métiers au lycée de St-Joseph. Cette manifestation 

organisée par l’Institution et soutenue par l’Apel est 

l’occasion pour nos jeunes de découvrir des métiers et des 

enseignements divers et variés. La rencontre avec des 

professionnels, des écoles et des étudiants dans des 

secteurs primaires, secondaires et tertiaires est un moment 

fort de l’année, tant pour les élèves que pour leurs parents.  

Comme chaque année l’Apel St-Joseph offrira le petit 

déjeuner aux différents intervenants de ce beau projet.  

  Il manque encore des médecins, 

ostéopathes, kinésithérapeutes et dentistes pour parler de leur profession. Si vous faites partie de l’une 

de ces corporations et que vous souhaitez faire découvrir ou partager votre passion, vous pouvez contacter 

Mme Dusseau la référente de cette action à l’adresse email suivante : 

journeedesmetiers.stjo.rcm@gmail.com  

Vous pouvez également contacter M. Stanek qui organise cette journée, au 06.62.25.81.78 ou 

cstanek06@gmail.com  

LA JOURNEE PORTES OUVERTES DE ST-JOSEPH  

Cette journée de découverte de l’école aura lieu le samedi 12 mars. Une occasion pour les enfants et les 

parents de découvrir les différents niveaux de la maternelle à la terminale. 

L’Apel de St-Joseph sera heureuse de vous accueillir autour d’un café et de vous faire partager notre 

expérience au sein de l’établissement. 
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VVENTE DE PAINS AU CHOCOLATS 

Une autre vente de pains au chocolat aura lieu le vendredi 

5 février, la veille des vacances, 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. 

LE LOTO DE ST-JO 

Bientôt, et comme tous les ans, le Loto de St-Jo organisé par l’Apel, aura lieu. La date vous sera bientôt 

donnée. 

Nous espérons vous y voir nombreux comme tous les ans. C’est un vrai moment de bonheur que nous 

partageons ensemble. De la maternelle à la terminale, c’est une occasion ludique pour les familles de se 

rassembler et de gagner de très beaux lots. 

Que vous soyez donateur ou joueur, nous espérons pouvoir compter sur vous cette année encore !  

Soutien à l’établissement 

Vente de citrons par la Pastorale 

Lors des vacances de février, les dimanches 14 février et 21 février, la Pastorale et ses jeunes vendront des 

citrons, près de l’église du Sacré Cœur à Menton. Venez nombreux ! 

Pour cette action, elle doit collecter des citrons et agrumes les jours précédents. Si vous souhaitez participer 

en donnant des agrumes, n’hésitez pas, laissez votre générosité s’exprimer ! 

Mme Ginet vous enverra un mail, via école directe, vous donnant plus de détails avant les vacances de 

février.   
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