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Lettre de l’Apel de l’Institution Jeanne d’Arc de Montrouge
Janvier-Juin 2016
Site internet de l’Apel jamontrouge
Retrouvez-nous sur notre site Apel ! Vous y
retrouverez l’actualité, l’agenda, les
invitations, les commandes de blouse, les
contacts…

http://www.apeljamontrouge.com/
Parcours Alpha parents
Pour la deuxième année, l'Apel vous propose
de participer à un parcours Alpha parents. Il
s'adresse aux parents d'enfants de 3 à 10
ans qui recherchent un soutien et des
conseils d'éducation, et s’organise en 5
rencontres conviviales de 2h30.

5

À NOTER
avril
-samedi 9 : sacrement de Baptême à
Saint Joseph à 10h30.

mai
- lundi 2 : rentrée des vacances
- du mercredi 4 au lundi 9 au matin :
pont de l’Ascension (férié).
- mercredi 11 : conférence sur

l'Education affective par l'art.
- lundi 16 : Pentecôte.
- samedi 28 : journées Portes ouvertes
de l’école primaire. Essayage des
blouses.

C’est le printemps ! Le jardinage
reprends dans la parcelle du potager du
primaire. Les petites sections vont semer et
planter, en observant la vie de la terre. Les
plantations contribueront à agrémenter la
cour de l’école.

Déjeuner des mages
Messe des familles de l'Institution Jeanne
d'Arc à l'Eglise Saint-Joseph le samedi 9
janvier 2016. A l'issue de la messe, l'Apel a
invité les familles et les équipes éducatives
au déjeuner des Mages créole cette année.
Merci aux parents pour les galettes !

A venir

Juin
- mercredi 6, à l’Haÿ-les-Roses :
retraite des premiers communiants
de 9h30 à 16h30.
- samedi 11 : messe des premiers
communiants du primaire et de la
profession de foi à St Jacques le
Majeur à 10h30.
- samedi 18 de 10h à 12h : dépôt
des dossiers et inscriptions AS.
- samedi 25 : Fête de l’Institution
et messe de fin d’année (anticipée)

Temps de prière primaire et
secondaire. Se poser 10 minutes.

Une conférence sur l'Education affective par
l'art proposée par l'association Ichtus le
mercredi 11 mai ouverte à tous les parents de
primaire et secondaire. Rendez-vous à 20h30
au gymnase du collège.

Chanter, prier et nourrir notre cœur
d'un court extrait de l'Evangile.
Chaque vendredi de 8h15 à 8h25 au
petit parloir du primaire pour tous les
parents volontaires. Le temps du
Carême a été propice à la prière.

Fête de l’Institution

Spectacle à l’Opéra. Les élèves

Prochaine date à réserver : samedi 25 Juin
toute la journée. Au programme : les
spectacles de vos enfants, pour le primaire et
le secondaire, mais aussi des stands de jeux
traditionnels, une tombola, un buffet et bien
sûr une messe en plein air pour clore cette
belle journée.

de CM2 ont eu la chance d’assister à
un concert symphonique sur le thème
de « Casse-noisette » de Tchaïkovski
à la Philharmonie de la Cité de la
musique de la Villette.
Malheureusement, certaines sorties
ont été annulées en raison du plan
Vigipirate renforcé.

Nous avons besoin de VOUS ! Le succès des actions de l’Apel dépend aussi de la bonne volonté des parents, des
élèves et des enseignants du primaire et secondaire qui seront invités à participer à la fête de l’Institution.
Contact « fêtes » : fetes@apeljamontrouge.com ou contact général Apel : contact@apeljamontrouge.com
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À NOTER
avril
- samedi 2 et dimanche 3 : retraite
Première Communion et
catéchumènes du secondaire à la
Basilique du Sacré Cœur de
Montmartre.
- samedi 9 : célébration des
Baptêmes.
- du 11 au 14 : stage de révision des
1ères et des terminales à
Fontainebleau.

Echange franco-allemand : janvier et
mars 2016. C’est un rendez-vous attendu par les
deux établissements qui ont su tisser des liens
depuis 3 ans.
Voyage en Grande-Bretagne des classes
de 5ème en avril : s’exprimer en anglais et
découvrir le patrimoine culturel (visites de
Londres, Canterbury, Cambridge, et initiation au
golf en bord de mer.)
Voyage à Lourdes des secondes qui a
permis au lycéens d’aller à la rencontre de
malades, et de d’apprendre à mieux se connaitre
entre camarades.

Diner-débats des 1ères et Tales chez des
mai
-vendredi 5 : pont de l’Ascension
(férié).
- mercredi 11 : conférence sur
l'Education affective par l'art.
- 13, 14 et 15 : Pentecôte. retraite de
profession de foi et confirmation à
Montligeon.
- 24 : 4 équipes d’élèves de 3ème
participeront au Rallye citoyen.

juin
-dimanche 5 : 10h30, messe de
Confirmation et 1ère communion à
l’église St-Jacques de Montrouge.
-samedi 11 : messe des premiers
communiants du primaire et de la
profession de foi.
-samedi 25 : messe de fin d’année à
17 h et fête de l’Institution.

couples-animateurs sur la solidarité, l’amour, la
responsabilité, être et paraître.

Appel décisif le dimanche 14 février
2016. Appel décisif des catéchumènes du collège
Jeanne d’Arc par Monseigneur AUPETIT à l’église
Stella-Matutina à St Cloud.

Célébration des Cendres le mercredi 17
février : l’ensemble des élèves du secondaire se
sont rassemblés à l’église Saint Joseph de
Montrouge. Au cours de cette célébration ont
été portés en procession puis bénis les portraits
des saints dominicains qui habillent désormais
les murs du secondaire.

Bol de riz et opération P’tit déj en
Carême : vendredi 25 mars, 297 élèves du
secondaire ont participé à l’opération Bol de riz et
de nombreux cartons alimentaires ont été
remplis. Merci à eux pour leur générosité !

3ème édition du Forum des Métiers :
Voyage des latinistes. En mai,
les collégiens de 4ème, 3ème et 2de
vont visiter le site d’Alésia et Autun.

Sortie en avril des classes
de 6ème à la ferme
expérimentale de ThivervalGrignon. Au programme : visite
guidée de la ferme suivie de
diverses animations en salle.

Le forum des métiers s’est tenu le samedi 6
février avec un atelier CV pour les Terminales.
Des initiatives sont proposées aux collégiens
afin de les sensibiliser au monde du travail :
-Stage d’observation des 4èmes en avril.
- Projet d’interview professionnelle en classe
de 5ème, d’une personne de leur choix qui leur
permettra peut-être de rencontrer leur vocation.
- Création d’une mini-entreprise (dont le nom
est « Cov & Co ») pour les élèves volontaires
qui construisent en équipe un projet concret.

Nous avons besoin de VOUS ! Le succès des actions de l’Apel dépend aussi de la bonne volonté des parents, des
élèves et des enseignants du primaire et secondaire qui seront invités à participer à la fête de l’Institution.
Contact « fêtes » : fetes@apeljamontrouge.com ou contact général Apel : contact@apeljamontrouge.com

