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AGENDA 

   septembre 

29 septembre 2017  Buffet d’automne Autumn buffet  

   Octobre 

16 et 17 octobre 2017  Bourse aux vêtements 
automne-hiver Autumn clothing drive  

   Novembre 

du 19 novembre au 29 novembre Ateliers couronnes de 
l’avent 

Wreath workshops of the 
advent 

 

30 novembre et 1er décembre Vente des couronnes de 
l’avent Advent wreath sales 

 

   Décembre 

19 décembre 2017 Christmas Carol Christmas Carol  

21 décembre 2017  Marché de Noel Christmas shop  

   Janvier 

18 Janvier 2018  Galette des rois King cake  

20 janvier 2018  Entretiens de motivation 
pour les élèves de termi-

nale 

Motivation interviews for 
terminal students 

 

   Février 

3 février 2018  Forum vers mon avenir 
professionnel pour les 

élèves de seconde 

Forum towards my pro-
fessional future for 
« seconde » students 

 

   Mars 

8 Mars 2018  
Carnaval école primaire Primary school costume 

 

Jeudi 22 et vendredi 23 mars  Bourse aux vêtements Clothing drive   

   Avril 

28 avril 2018  Rencontres profession-
nelles personnalisées pour 
les élèves de première  

Personalized professional 
meetings for 

« terminale » students 

 

   Juin 

1er Juin 2018 :  Café des maîtresses  Teachers’ coffee  

23 juin 2018 : Kermesse primaire Primary school kermesse  

 Bal de fin d’année 

 (terminales)  

End of the year ball 

  (terminales) 

 

   Septembre 

lundi 3 septembre  Début des cours Start of school  
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APEL  

• Accueillir et encourager la communauté de Massillon à participer à la vie 
de l’école en participant à des événements et activités.  

• Informer les parents, élèves et communauté éducative des activités de 
l’Apel / actions par l’intermédiaire d’un magazine numérique.  

• Apporter une aide financière et logistique aux projets de classe, au Con-
seil de Vie Lycéenne (CVL) et aux projets de Pastorale.  

 

3 mots représentent l’APEL Massillon :  

Richesse, Accueil et Partage.  

Nous sommes heureux de vous présenter les parents bénévoles qui ont un 
rôle actif au sein de l’APEL. D’autres parents s’investissent également de ma-
nière régulière ou occasionnelle.  

Bienvenue à l’APEL Massillon !  

 

• Welcome and encourage all the Massillon community to participate in the 
life of the school by taking part and contributing in organized meetings 
and activities. 

• Inform parents, students and school staff of APEL activities / actions 
by producing an electronic news letter.  

• Support financially and logistically classroom projects, the Conseil de Vie 
Lycéenne (CVL) and the Pastoral projects  

Three words represent the APEL Massillon :  

Enrichment, Welcome and Sharing.  

We are pleased to present the parent volunteers who have an active role in 
the APEL. Other parents also invest themselves on a regular or occasional 
basis.  

Welcome to APEL Massillon !  
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APEL  

Comment est utilisé l’argent de votre cotisation ? 
 
Vous avez choisi de cotiser à l’APEL, la cotisation est de 25€. Vous êtes donc en droit de savoir com-
ment est redistribuée votre participation. Voici un petit récapitulatif sur la manière dont est utilisé 
cet argent:  
 
15.50 € sont reversés à l’APEL départementale, régionale et nationale, et comprennent l’abonnement 
au magazine de l’APEL national. 
9.50€ reviennent à l’APEL Massillon qui les utilise pour la mise en place de certains projets. 
 
Cette année, nous avons eu 820 cotisants donc 7790€ pour financer nos « coups de pouce ». 
Les « coups de pouce » sont des projets mis en place à l’école soit par l’équipe éducative, soit par les 
élèves eux-mêmes, et pour lesquels l’APEL Massillon a choisi d’apporter sa contribution. 
 
Nous avons encore beaucoup d’autres actions en cours et chaque année, l’argent de vos cotisations est 
reversé pour vos enfants ! MERCI !! 
 
 
 
 
 
 
 
How is your contribution money used? 
 
You have chosen to contribute to the APEL, the contribution is 25 €. You are therefore entitled to 
know how your share is redistributed. Here's a quick recap on how this money is used: 
 
15.50 € are donated to the departmental, regional and national APEL, and include the subscription to 
the magazine of the national APEL. 
9.50 € back to APEL Massillon who uses them for the implementation of certain projects. 
 
This year we had 820 so contributing € 7790 to finance our "thumb cut". 
"Boosts" are projects set up at the school by the educational team or not the students themselves, 
for which the APEL Massillon has chosen to contribute. 
 
 
 
We still have a lot of other actions going on and every year all the money from your membership is 
donated to your children! THANK YOU !! 
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EDITOS 

Le printemps éclot habillant ainsi le paysage d’arbres en fleurs rythmé des doux chants d’oi-
seaux, signe de renaissance. Conjointement à ce cycle saisonnier, s’associe  la fête de Pâques 
durant laquelle les Chrétiens célèbrent la résurrection du  Christ et l’espérance offerte à 
tous les hommes. 
Cette espérance, c’est également le pari de l’éducabilité portée par toute une communauté 
éducative permettant à tous les élèves de grandir, s’épanouir, se construire et prendre une 
place dans la société de demain. 
Notre école renferme un trésor supplémentaire en accueillant, dans un contexte internatio-
nal, des enfants issus de nationalités différentes, permettant d’appréhender des réalités, 
des cultures diverses sources de richesses relationnelles intenses. 
L’APEL contribue généreusement à cette dimension pédagogique et éducationnelle à travers 
les liens qu’elle tisse entre les parents,  les enseignants et l’ensemble du personnel de l’éta-
blissement. 
Je profite de ce mot pour remercier très sincèrement Jean Moncelon, chef d’établissement 
du secondaire, à l’aube d’une retraite bien méritée en fin d’année scolaire. Je lui exprime 
toute ma gratitude pour sa bienveillance, son aide, l’expérience et le renouveau qu’il a appor-
tés à Massillon. 
Je vous souhaite à tous une excellente fin d’année scolaire ponctuée par le départ de cer-
taines familles (notre établissement vit au rythme des mutations) et la joie  d’en accueillir de 
nouvelles. 
 
 
The spring hatches thus dressing the landscape of flowering trees rhythmic sweet songs of 
birds, sign of rebirth. In conjunction with this seasonal cycle, Easter is associated with the 
celebration of Christians celebrating the resurrection of Christ and the hope offered to all 
men. 
This hope is also the challenge of the educability of an entire educational community that al-
lows all students to grow, flourish, build and take a place in the society of tomorrow. 
 Our school contains an additional treasure by hosting, in an international context, children 
from different nationalities, allowing to grasp realities, diverse cultures sources of intense 
relational wealth. 
APEL contributes generously to this pedagogical and educational dimension through the links 
it weaves between parents, teachers and all the staff of the school. 
I take this word to thank very sincerely Jean Moncelon, principal of secondary school, at the 
dawn of a well-deserved retirement at the end of the school year. I express my gratitude 
for his kindness, his help, the experience and the renewal he brought to Massillon. 
I wish you all an excellent end of the school year punctuated by the departure of some fami-
lies (our institution lives at the rate of change) and the joy of welcoming new ones. 
 
 
                           Gilles CHABANEL 
   De   Chef établissement, Ecole Massillon  
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EDITOS 

Cette nouvelle année scolaire est bien avancée, les journées portes ouvertes viennent de se 
finir et l'Apel de l'école Massillon est toujours présente pour participer à la vie de l'établis-
sement. 
Une participation qui nous permet, nous parents d'élèves, de mettre toujours plus de lien 
dans la vie de l'école . Et j'en profite pour remercier les directeurs M. Moncelon et M. Cha-
banel qui nous ont toujours supportés dans nos actions diverses et nombreuses . 
Des actions nombreuses qui nécessitent des bénévoles, l'Apel Massillon c'est vous, n'ayez 
pas peur et venez nous rejoindre pour que nos enfants soient encore plus heureux dans leur 
école. 
 
This new school year is well advanced, the open days have just ended and the Apel School 
Massillon is always present to participate in the life of the establishment. 
A participation that allows us, parents of students, to always put more links in the life of the 
school. And I take this opportunity to thank the directors Mr. Moncelon and Mr. Chabanel 
who have always supported us in our various actions. 
Many actions that require volunteers, the Apel Massillon is you, do not be afraid and come 
join us so that our children are even happier in their school. 
 
Jean-François Vest  
Président de l’Apel Massillon 
 
 
 
www.massillon63.com 
www.massillon63.com/famille  
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Christmas Carols 

Tradition respectée, à l’école Massillon, où quelque 400 élèves ont été réunis 
à la cathédrale pour y donner un concert de Noël touchant et polyglotte. 

Une vingtaine de classes du CP au CM2, quelque 400 élèves, 36 nationalités 
représentées, il n'en fallait pas moins à l'école Massillon pour offrir dans la 
majestueuse cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, pleine à craquer, son 
grand concert de Noël, baptisé Christmas Carol Concert eu égard à l'École 
bilingue internationale du groupe scolaire. 

C'est une tradition solidement ancrée dans la culture de l'établissement que 
de souhaiter un Joyeux Noël en chansons à la veille des congés, dans un ré-
pertoire qui marie variété francophone et chants traditionnels en français et 
en anglais. Un moment tout entier dédié au partage, au bonheur et au vivre 
ensemble, pour le plus grand bonheur des parents et amis venus nombreux 
assister, non sans fierté, aux performances vocales de cette immense cho-
rale. 

 

 

 

 

 

 

A respected tradition at the Massillon school, where some 400 students 
gathered at the cathedral to give a touching and multilingual Christmas con-
cert. 

Twenty classes from CP to CM2, some 400 students, 36 nationalities repre-
sented, it was no less necessary to the Massillon school to offer in its ma-
jestic Notre-Dame de l'Assomption Cathedral, full to bursting, its big con-
cert Christmas Carol Concert Concert with regard to the School's Interna-
tional Bilingual School. 

It is a tradition firmly rooted in the establishment's culture to wish a Merry 
Christmas in songs on the eve of holidays, in a repertoire that marries 
French-speaking variety and traditional songs in French and English. An en-
tire moment dedicated to sharing, happiness and living together, to the de-
light of parents and friends come to attend, not without pride, the vocal 
performances of this huge choir. 
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Buffet d’'automne / Autumn buffet  

L’ambiance était festive lors du buffet d’Automne organisé par L’APEL de 
Massillon le 4 octobre dernier. La chorale de M. Gerry Moran a donné le 
ton dès l’ouverture de la soirée en nous enchantant avec les voix de ses 
élèves. Tandis que les enfants allaient bon train entre le buffet qui leur 
était dédié et les activités surveillées par les grands, les parents ne sa-
vaient plus où donner de la tête tant le choix des plats était vaste. Car 
quand 36 nationalités apportent tant de spécialités à déguster, on se ré-
gale en découvrant ou redécouvrant ces plats typiques qui nous ont trans-
portés, pour certains, vers de lointaines destinations. Vous êtes venus 
nombreux partager ce moment en famille, entre parents, entre amis et 
les tables dressées dans la cour sont restées tardivement remplies, au-
près d’un guitariste passionné. La météo douce et clémente s’était elle 
aussi invitée à la fête la rendant encore un peu plus chaleureuse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

The atmosphere was festive at the “Autumn Buffet”, organized by the 
Parents’ Association (APEL) on the 4th October 2013. Gerry Moran’s 
choir opened the evening and set the tone by enchanting us all with his 
students’ voices. Children happily went to and fro between their very own 
buffet and the activities organized for them and supervised by their el-
der peers. Parents didn’t know which way to turn their heads as the 
choice of culinary dishes was so vast. With 36 different nationalities 
contributing their home specialities, we could only but delight and savour 
the discovery or rediscovery of typical dishes, some drawing their ori-
gins from countries afar. You came in numbers to share this moment to-
gether as a family, between parents and friends. You were many to oc-
cupy until late in the evening the decorated tables in the playground, 
lucky to be accompanied by the music of a passionate guitarist. The mild 
and merciful weather also invited itself to our party, adding to the 
warmth of the evening.  
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LA VIE A MASSILLON / LIFE IN MASSILLON 

Composition de l’école : 

36 Nationalités;  

École primaire : 

 PS (2 classes) : 55 élèves 

 MS (2 classes) : 44 élèves 

 GS (2 classes) : 57 élèves 

 CP (3 classes) : 78 élèves 

 CE1 (3 classes) : 79 élèves 

 CE2 (3 classes) : 80 élèves 

 CM1 (3 classes) : 82 élèves 

 CM2 (3 classes)  : 85 élèves 

Collège : 

 6ème (4 classes) : 127 élèves 

 5ème (4 classes) : 125 élèves 

 4ème (4 classes) : 118 élèves 

 3ème (4 classes) : 129 élèves 

Lycée : 

 2nde (3 classes): 112 élèves 

 1ère (3 classes) : 110 élèves 

 Terminale (3 classes) : 101 élèves 

 

1382 élèves dans l’établissement  
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LA VIE A MASSILLON / LIFE IN MASSILLON 

Entretiens de motivation des classes de Terminale: 

Samedi 20 Janvier, les élèves de Terminale ont participé à des entretiens de motivation face à des 
jurys constitués de professionnels. Cette matinée a permis à l’ensemble des élèves de se confronter à 
cet exercice utile et formateur. D’une durée de 20 minutes, l’entretien était suivi d’un débriefing pour 
permettre aux élèves de connaître l’appréciation du jury et les pistes d’amélioration. Un vrai plus pour 
les élèves qui seront amenés à effectuer prochainement ce type d’entretien en conditions réelles et 
une découverte enrichissante pour les autres.  

Organisé par l’A.P.E.L, cette matinée a réuni une centaine d’élèves et une cinquantaine d’adultes béné-
voles dans un cadre professionnel et convivial. 

Forum Vers Mon Avenir Professionnel: 

Samedi 3 Février, les élèves de Seconde ont bénéficié d’une opportunité intéressante : rencontrer des 
adultes ayant des points communs avec eux! Basé sur un questionnaire permettant de déterminer leurs 
dominantes de personnalité, l’exercice a consisté en forums de rencontres et d’échanges entre les 
élèves et des professionnels. A travers les analyses des aptitudes nécessaires à l’exercice des diffé-
rents métiers, les élèves ont pu découvrir en quoi leurs aptitudes naturelles ou leur savoir-être pou-
vaient être utiles dans l’exercice de certaines professions. 

Organisée par l’A.P.E.L, cette matinée a réuni l’ensemble des élèves de Seconde ainsi qu’une trentaine 
d’adultes bénévoles.  

 

 

 

Motivation interviews of Terminale classes: 

Saturday, January 20, the students of Terminale participated in motivational interviews in front of 
Jury made up of professionals. This morning allowed all the students to confront this useful and ins-
tructive exercise. With a duration of 20 minutes, the interview was followed by a debriefing to allow 
the students to know the Jury's appreciation and the ways of improvement. A real plus for students 
who will be brought to perform this type of maintenance in real conditions soon and a rewarding disco-
very for others. 

Organized by A.P.E.L this morning brought together a hundred students and fifty adult volunteers in a 
professional and friendly. 

Forum to My Professional Future: 

Saturday, February 3rd, students of Second have benefited from an interesting opportunity: to meet 
adults having common points with them ! Based on a questionnaire to determine their dominant perso-
nality, the exercise has formed forums for meetings and exchanges between students and professio-
nals. Through the analysis of skills needed to perform the various trades, students were able to dis-
cover how their natural skills or their skills could be useful in the exercise of certain professions. 

Organized by A.P.E.L this morning to bring together all the students of Second and thirty adult volun-
teers. 

Organisateur : Frédéric Bertram  

Photo  : Luc Carnesecchi  
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LA VIE A MASSILLON / LIFE IN MASSILLON 

Rencontres Professionnelles personnalisées : 

Samedi 28 avril, les élèves de Première ont participé à des entretiens en groupe et person-
nalisés avec des professionnels. Cette matinée a permis à l’ensemble des élèves de se con-
fronter à un expert de la spécialité qui les intéresse. Cet entretien est utile et formateur. Il 
était constitué d ‘une partie en groupe d’une heure (par secteur professionnel) et d’une  
heure personnalisée dans la branche demandée. 

Un vrai plus pour les élèves qui sont amenés à rencontrer un professionnel de la filière qu’ils 
envisagent de poursuivre.   

Organisée par l’A.P.E.L, cette matinée a réuni les 110 élèves et une soixantaine d’adultes bé-
névoles dans un cadre professionnel et convivial. 

Merci à Mme Yaëlle Pégart, et M. Frédéric Bertram pour l’organisation.  

 

 

 

 

 

 

Personalized Professional Meeting: 

Saturday, April 28, January, the first students participated in professional group interviews 
and personalized with professionals. This morning allowed all the students to confront a pro-
fessional of their future profession. This interview is useful and instructive. It consisted of 
a group part of one hour (by professional sector) and a personalized hour in the requested 
branch. 

A real plus for students who are brought to meet a professional branch they intend to pur-
sue. 

Organized by A.P.E.L this morning brought together the 110 students and about sixty adult 
volunteers in a professional and friendly setting. 

Thank you to Mrs. Yaëlle Pégart, and M. Frédéric Bertram for the organization. 
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LA VIE A MASSILLON / LIFE IN MASSILLON 

Profession de foi 

Le 26 mai 

Chemin de foi 

de la Maternelle à la Terminale 

 
La Pastorale de l’Ensemble Scolaire Massillon 

Sacrement de Baptême  

9 juin 2018 

Tous les enfants 
scolarisés 

Action pour le Carême 
Messes 

Temps de rencontres avec 
 le Père Destable 
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6ème et 
5ème 

Temps de prière Avent et Carême 
15 minutes pour Dieu 

 
Primaire, Collège, Lycée 

2 Messes pour Noël 

et Pâques 

Primaire 

1 er communion le 10 
juin 

Primaire 

Retraite de Ré-
conciliation  Primaire 

S’interroger, 
prier autour de la 

parole 

Primaire 

Dieu fait pour nous des 

merveilles 

Primaire 

EVEIL
 À

 LA
 FOI 

De la maternelle au Cp 
Dans les classes  
avec 2 célébrations : 
Noël et Pâques 
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LA VIE A MASSILLON / LIFE IN MASSILLON 

Reportage : Margaux et Valentine, 6ème C  

La Classe de 6ème C du collège Massillon a rencontré un membre de l’équipe d’Han-
di’School (http://www.handischool.com/). Nicolas travaille pour Handi’School et inter-
vient dans les écoles pour sensibiliser et initier au rugby fauteuil. Nicolas a 24 ans. Il 
est né prématurément et il est paralysé des deux jambes. Il nous a expliqué pendant 
une heure comment il faisait pour se débrouiller tout seul dans la vie de tous les jours. 
Pour conduire, il utilise une voiture adaptée au niveau du volant. Chez lui toutes les 
pièces sont plus grandes et deux pièces ont dû être particulièrement aménagées (la 
salle de bain et la cuisine). Malgré son handicap, Nicolas pourra fonder une famille, avoir 
des enfants. Il nous a aussi parlé du sport, en particulier du rugby fauteuil que l’on a 
pratiqué la deuxième heure. Au rugby fauteuil, il y a deux rôles : les attaquants qui sont 
souvent plus valides et les défenseurs qui sont les moins valides dans l’équipe. Après 
avoir réalisé quelques exercices de maniement avec le fauteuil, nous avons joué 4 contre 
4 avec un ballon de volley. C’était fun !! Merci à Nicolas et à Handy’School pour cette 
belle matinée sportive et instructive. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reporting 

The 6th class of Collège Massillon met a member of the Handi'School team (http://
www.handischool.com/). Nicolas works for Handi'School and intervenes in schools to 
raise awareness and initiate wheelchair rugby. Nicolas is 24 years old. He was born pre-
maturely and he is paralyzed on both legs. He explained to us for an hour how he was 
doing on his own in everyday life. To drive, he uses a car adapted to the level of the 
steering wheel. In his house, all the rooms are larger and two rooms had to be specially 
fitted out. (the bathroom and the kitchen). Despite his disability, Nicolas can start a 
family, have children. He also talked to us about sport, especially wheelchair rugby, 
which was practiced in the second hour. In armchair rugby, there are two roles: attack-
ers who are often more valid and defenders who are the least valid in the team. After 
doing some exercises with the chair, we played 4 against 4 with a volley ball. It was 
fun !! Thanks to Nicolas and Handy'School for this beautiful and informative morning. 
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