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Bulletin d’info / Newsletter
ENSEMBLE SCOLAIRE
MASSILLON

Alors que je réfléchissais à
ce que j’allais bien pouvoir

While thinking about what to write to you in the editorial, I was
reflecting about all the things that happened this year. It seems

dire pour cet édito, tous les bons
moments que nous avons vécus cette année me sont
revenus en mémoire. Il me semble qu'il n'y a pas si longtemps que
ça, nous avons eu la visite des trois Rois Mages à Massillon ; la

like not so long ago that we had the three Kings visiting
Massillon, that we enjoyed the international day for the very first
time, the various clothing and book sales we enjoyed, the
graduation ceremony and many more things.

première journée internationale ; les bourses aux vêtements (et

In this month’s Magazine you will read about a couple of things of

livres) et la cérémonie des remises de diplômes .....
Dans ce magazine, nous allons revivre des évènements forts. Les
Rois Mages ne sont pas encore arrivés, mais nous pouvons déjà
entendre les premières notes joyeuses de la chorale de Noël

which I am sure I witnessed not so long ago. The three Kings are
not yet in sight, but the Christmas choir’s cheerful notes are
escaping the windows of Mr Chabanel’s classroom every
Monday evening, the preparations for the international day have

s’échappent de la classe de M. Chabanel tous les lundis soirs.
Les préparatifs pour la journée internationale ont déjà commencé,
et la remise des diplômes du Cambridge a eu lieu il y a deux

already begun, and the ceremony of the Cambridge diplomas has
taken place just two weeks ago.
We hope you will enjoy this new edition and we wish to you:

semaines.
Nous espérons que vous apprécierez cette nouvelle édition et

The Christmas Star

nous tenons à vous dire :

Shines bright and clear
May it guide your way

L'étoile de Noël

Through a happy New Year!

Lumineuse et claire
Pour diriger votre passage

“Thank you Sylvie, Valérie, Therese and Pippa for your

À travers une heureuse nouvelle année!

friendship, your patience and your corrections and above all
thank you to Mr Moncelon for his involvement in Massillon
« Merci Sylvie, Valérie, Thérèse et Pippa pour votre amitiés,

Magazine”.

patience et vos corrections et surtout un merci à M. Moncelon
pour son implication dans Massillon Magazine ».

MASSILLON MAGAZINE
Rédaction :

Corrections :

Helga Kamminga (coordinatrice)
Monica Rivera-Gutierrez

S.O.S.
Nous avons besoin
de vous !
Contactez nous si vous avez
des idées pour des articles....

massillon.magazine@gmail

Therese Bonnet
Pippa Mahoney
Sylvie Jourdet
Valérie de Bettignies

Directeur de la publication : Jean-François Vest
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ASSOCIATION DES PARENTS D'ÉLÈVES DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE (APEL)

BUREAU L’APEL MASSILLON 2012-2013
Président APEL

Jean François Vest

apel.massillon@gmail.com

Vice-Président

Elisabeth Dupin
Sylvie Jourdet

Secrétaires

Isabelle Carnesecchi
Marie-Gabrielle Vachette

Trésorière

Brigitte Dufour
Anne-Sophie Blanchet

Accueil international

Monica Rivera

welcome.massillon@gmail.com

AGENDA
Janvier
07-01-2013
08-01-2013
10-01-2013
11-01-2013
31-01-2013

Rentrée école
Réunion Comité Administration
Galette des Rois
Café-rencontre
Journée Internationale / International Day

Fevrier
02-02-2013
08-02-2013
16-02-2013

Forum Vers Mon Avenir Professionnel
Café-rencontre
Entretiens de motivation pour les Terminales

Mars
14-03-2013
15-03-2013
21 et 22-02-2013

Carnaval
Café-rencontre
Bourse aux Vêtements
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ASSOCIATION DES PARENTS D'ÉLÈVES DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE (APEL)

Le Mot

«

du Président

As a representative of the Parents'
Association I think this school has these
particular attributes: the quality and the
amount of the investment by all, and I thank
them: the children, the teachers, staff and
parents.

Nous ne sommes pas là par hasard, nous
avons fait le choix d’une École Libre pour
nos enfants et cette école c’est Massillon.

Our association thrives thanks to the
willingness of certain parents to volunteer
their time and their expertise. In order to
facilitate communication and ties between
you and your representatives you will find, on
the next page, the pictures of the
representatives of the various APEL
committees.

En tant que représentant de l’association
des parents d’élèves je pense que cette
école à ceci de particulier : la qualité et
l’importance de l’investissement de tous, et
je les en remercie : enfants, enseignants,
personnels et parents.
Notre association vit grâce à la volonté de
certains parents de donner de leur temps et
de leurs compétences. Afin de faciliter la
communication et le lien entre vous et vos
représentants vous pourrez voir en pages
suivantes les photos des responsables de
l’APEL.

We need you, your ideas and a little of your
time for our children. Please feel free to
contact us; you will be more than welcome to
join us.
We wish you a wonderful holiday season,
celebrating the birth of baby Jesus.

«

Nous avons besoin de vous, de vos idées
et d’un peu de votre temps pour nos
enfants. N’hésitez pas à nous contacter ;
vous serez la bienvenus.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de
fin d’année en célébrant la naissance de
l’enfant Jésus.

«

«

We are not here by chance, we have made
the choice of a Private School for our
children, and this school is Massillon.
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ASSOCIATION DES PARENTS D'ÉLÈVES DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE (APEL)
Chaque année, à la mi-novembre, quelques mamans se retrouvent à l’atelier bricolage pour
la confection des couronnes de l’Avent. Brigitte Dufour a commandé les couronnes et le
sapin, nécessaire pour le grand évènement. Pendant les deux premiers jours, les mamans
présents ont « habillé » les couronnes avec les branches de sapin. C’est le travail le plus
basique, mais néanmoins nécessaire pour créer un beau résultat.
Ensuite, l’étape décoration a pu commencer ! C’est un travail qui permet à chacun
d’exprimer sa créativité : quelles couleurs utiliser, quelles décorations, une couronne
« habillage » des couronnes moderne ou contemporaine ?
Le résultat après quelques jours de travail est impressionnant. Tous ceux qui ont aidé, ont
vraiment mis beaucoup de cœur dans leurs créations. Jeudi après-midi les élèves des
classes de CM2 de mesdames Lavet, Ronzier et Bifaud ont aidé à transporter les articles
de Noël vers la cour du Primaire, où a eu lieu la vente. En moins de deux jours, les 125
couronnes, 16 bûches et 11 branches ont été vendus.

l’équipe première heure

Brigitte Dufour a décidé qu’il était temps pour elle de passer le relais à une nouvelle
responsable. Nous tenons à la remercier pour l’excellent travail qu’elle à effectué pendant
de nombreuses années. Nous sommes aussi heureux d’accueillir
Sara Brunessaux-Massonneau qui sera donc la nouvelle responsable de cette commission.
Nos remerciements vont également à toutes les personnes qui sont venues tout au long de
ces deux semaines. Elles ont apporté leur créativité, leur bonne humeur et ont réalisé un
magnifique travail. Bravo !
Si vous êtes en train d’admirer votre couronne et vous souhaitez faire partie de notre
équipe, nous serons heureux de vous accueillir l’année prochaine !

première étape décoration

Article par Helga Kamminga

Every year by mid-November,
mothers gather together in the
“atelier bricolage” to
manufacture Advent wreaths.
Brigitte Dufour commissioned
wreaths and fir necessary for
the big event. During the first
two days those who were
present, “dressed” the wreaths
with fir branches, not the most
exciting part of the job, but
necessary to create a beautiful
result. When finished, the
decoration was able to start!
This is a job that allows
everyone to express their
prêt pour le transport
creativity: what colours and
decorations to use, a modern or more contemporary
wreath?

creations. On Thursday afternoon the pupils of the
classes of CM2 of Mrs Lavet, Mrs Ronzier and Mrs Bifaud
helped to carry all the wreaths to the primary courtyard,
where the sale took place. Within two days, 125 crowns,
16 “bûches” and 11 branches were sold.
Brigitte Dufour decided it was time for her to hand over
the responsibilities to another member of APEL. We
would like to thank Brigitte for her excellent work done in
many years. We are also pleased to welcome Sara
Brunessaux-Massonneau, who will be our new
responsible for this commission.
Our thanks go as well to all the people who came
throughout these two weeks.
They really did a great job and took along creativity and
good humour; bravo!
If you are admiring your wreath and you want to be part
of our team, we look forward to welcoming you next year!

The result after a few days of work is impressive. All
those who helped really put a lot of heart in their

les vendeuses

nos troupes
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LA VIE À MASSILLON
L’opération a pour objectif de former tous les élèves de CM2 à la conduite
responsable du vélo. Le 15 et le 16 novembre tous les élèves de CM2 ont étudié
les règles de la circulation et ont fait un test pratique à vélo.
Le récit de cette journée nous est raconté par les élèves de la classe CM2 de
madame Lavet:
« Ce matin, nous avons eu la visite de la Prévention Routière. Nous avons étudié
les panneaux de signalisation, leurs différentes familles, ce qu’il y a dans les rues
ou sur les routes : la chaussée, le trottoir, la file ou la voie etc. Le Policier nous a
expliqué comment tourner à gauche dans un carrefour à vélo. Il nous a expliqué
les conditions requises pour être en vélo en ville. Puis nous avons fait
l’évaluation écrite de ce que nous avons étudié avant la récréation.

Éducation à la

L’après-midi nous avons fait le test sur le vélo. Nous devions partir entre deux
plots et il y avait différentes épreuves : regarder derrière soi, attraper le plot et le
poser sur une autre borne de la main gauche, puis de la main droite, effectuer un
slalom, puis un freinage d’urgence en poussant la première barre et pas le deuxième et enfin tourner à gauche dans
un carrefour.

sécurité routière

Nous aurons nos résultats de théorie et de pratique en janvier, sachant que les
meilleurs CM2 de Clermont-Ferrand pourront être qualifiés et participer à la grand
finale de la Prévention Routière en mai 2013. En effet, 70 élèves pourront alors
essayer de gagner le gros lot : un VTT ! Mais tous les participants auront un lot ou
une coupe.
Bonne chance à tous !
Article par les élèves du classe CM2 de madame Lavet

The operation aims to educate all pupils
of CM2 (grade 5) to ride bikes safely. On
November 15 and 16 every CM2 pupil
studied traffic rules and performed a
practical test on a bike.
An account of this day is told by the
pupils of the CM2 class of Mrs Lavet:
"This morning we had the visit of the
“Prévention Routière” (Road Safety). We
studied the traffic signs that we come
across in the streets and highways and
their classification. The policeman
explained to us how to make a left turn at
an intersection by bike. He explained as
well the conditions for cycling in the city.
Then we did a written test on what we
studied before the break.

We will have the results of both our tests
in January knowing that the best CM2
classes in Clermont-Ferrand could be
qualifying and participating in the grand
finale of “Prévention Routière” in May
2013.
Indeed, 70 students will then try to win
the jackpot: a bike! However, all
participants will be rewarded with a prize.
Good luck to all!

In the afternoon we did the test by bike.
We had to go between two cones and
there were different tests like: looking
behind you, grabbing a ninepins and
placing it on a pole first with the left hand
and than with the right hand, making a
slalom, performing an emergency braking
situation and finally turning left at an
intersection.
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ASSOCIATION DES PARENTS D'ÉLÈVES DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE (APEL)
Le but de la Journée Internationale est de célébrer les différentes nationalités des
familles représentées à l’école Massillon autour du thème :
« L’ARCHITECTURE ET LES MONUMENTS AUTOUR DU MONDE ».
Tout l’école va participer à la journée internationale !

JOURNEE INTERNATIONALE
31 janvier 2013




Comme l’année dernière un concours de dessin sera organisé pour les élèves de
Maternelle et Primaire sur le thème : « MA MASION DE RÊVE ».
La date limite pour rendre les dessins est le 24 Janvier 2013. Les gagnants seront
récompensés par un prix... A vos crayons !
Mais encore....

Les élèves du Primaire pourront découvrir les différents matériaux de construction et réaliser eux-mêmes un
édifice......
Les Collégiens pourront tester leur connaissances de manière ludique.....
Et pour les Lycéens un programme sur mesure est en préparation !
En ce moment les élèves de Primaire préparent avec leurs professeurs une exposition (maquettes et posters)
sur un pays choisi. Les œuvres réalisées seront exposées dans le hall d’entrée (rue Bansac) où vous pourrez
venir les admirer durant toute la semaine de la Journée Internationale (28-01-2013 / 01-02-2013) !
Pour des informations supplémentaire vous pouvez contacter:
Nadine Colombet-Gonard (nadine.colombet@gmx.de) ou Barbara Brutscher (brutscher.barbara@googlemail.com)

Pour aider nos petits constructeurs, nous avons besoin de carton et boîtes
en carton de toutes sortes ( boîtes à chaussures, carton de déménagement, etc...),
ainsi que de rouleaux de papier essuie-tout et rouleaux de papier toilette !
Merci de déposer tous vos « trésors » (en bon état SVP !) dans ou devant
la salle d’attente de Mr Monghal et Mme Blemings en Cours du Primaire.

Merci beaucoup !

The aim of the International Day is to celebrate the various nationalities
represented at Massillon around the theme:
"ARCHITECTURE AND MONUMENTS AROUND THE WORLD"
Everybody will be involved in the International Day!
Same as last year, a drawing contest will be held for the children of Nursery
and Primary School on the topic: "MY DREAM HOUSE."
Deadline to make the drawings is 24 January 2013. The winners will receive a
prize ... ; let’s draw !!
But also ....




Primary pupils will explore different construction materials and create
their own structure......
Middle school students can test their skills in a fun way .....
And for High school students a tailored program is in preparation!

At this moment the children of Primary and their teachers are preparing an
exhibition (models, posters....) on a selected country. Their works will be
displayed in the entrance hall (Rue Bansac) where you can come and enjoy
them throughout the week of the International Day (28-01-2013 / 01-02-2013)!
For additional information please contact:
Nadine Colombet-Gonard (nadine.colombet@gmx.de) or
Barbara Brutscher (brutscher.barbara @ googlemail.com).
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To help our
small builders, we
need cardboard boxes of
all kinds (shoe boxes,
moving boxes etc.),
as well as kitchen
paper rolls and toilet
paper rolls!
Please deposit the
cardboard (in good
condition please!) in
front of the waiting
room of the offices
of Mr Monghal and
Mrs Blemings (rue
Audollent).
We thank you very
much!

LA VIE À MASSILLON

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE

The calendar marks Thursday the 29 November. Around noon I enter the
“Foyer”, where more than twenty pupils await impatiently. What do they all have
in common? They all receive their Cambridge certificates today by their
teachers. The scene is witnessed by their relatives, fellow students and staff.
The examinations for these certificates took place between 24 April and 13 June
2012 and were taken by EBI and OIB pupils in 9th, 10th and 11th grades and
Seconde.

The diplomas awarded today are IGCSE (International General Certificate of
Secondary Education) and are given to twenty pupils of OIB (Option
International du Bac) for their exams in “English first language”; four pupils of EBI (Ecole Bilingue
Internationale) for their exams “French Foreign Language” and one EBI pupils for the iGCSE exams in maths,
geography, biology, English, ICT, French and history amongst other things. These exams are normally taken at
the age of 16. Also one pupil was awarded a more senior award for a Cambridge AS level in Thinking skills and
French.

INTERNATIONAL EXAMINATIONS

After a short speech of Mrs Alina Popovici, the principal, the names were called out and the students came
forward to receive their certificates to warm applause. A small but delicious buffet was then served to all who
attended.
We would like to congratulate everyone for the success of their exams; keep up the good work!

Article par Madame Guitton et Helga Kamminga

Us sommes jeudi 29 Novembre. Vers midi, j'entre dans le
« Foyer », où plus de vingt élèves attendent
impatiemment. Qu’ont-ils tous en commun ? Aujourd'hui,
leurs enseignants vont leur remettre leurs diplômes de
Cambridge, en présence de leur parents, d'autres élèves
et des membres de l’ensemble scolaire. Les épreuves
pour ces diplômes ont eu lieu entre le 24 avril et le
13 juin 2012 et ont été passées par les élèves de l’EBI et
de l'OIB de 9th, 10th et 11th grade ainsi que la classe de
Seconde.
Les diplômes décernés sont IGCSE (International
General Certificate de l'enseignement secondaire). Ils
sont donnés à vingt d'élèves de l'OIB (Option
Internationale du Bac) pour leurs examens en «langue
maternelle anglaise», quatre élèves de l’EBI (École
Bilingue Internationale) pour leurs examens «français
Langue Étrangère», un élèves EBI pour les examens
IGCSE en mathématiques, géographie, biologie, anglais,
ICT, français et l'histoire entre autres.

Ces examens sont généralement passés à l'âge de 16
ans. On a également décerné un prix supérieur à un
élève, le diplôme Cambridge AS, pour ses compétences
en « thinking » et en français.
Après un court discours de Mme Alina Popovici, la
directrice, les élèves se sont présentés pour recevoir
leurs diplômes. Un petit buffet savoureux, a ensuite été
servi à tous les participants.
Nous tenons à tous les féliciter pour la réussite de leurs
examens; bravo et continuez ce bon travail!
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LA VIE À MASSILLON
On Tuesday the 18th of December, at 6 o'clock in the evening, the annual
Christmas Concert will take place in the St Genès Church.
All the primary classes have rehearsed a song which they will be
performing to their family. Some songs will even be accompanied by an
instrument played by one of the pupils.
The International Choir will be singing a medley of Christmas songs in
French, English, Spanish and German, including the perennial favourite
of Jingle Bells/Vive le vent.
Article par Pippa Mahoney and Helga Kamminga

Mardi 18 Décembre, à 18 heures, le concert de
Noël annuel aura lieu à l'Église Saint Genès.

Le Chœur International va chanter un mélange de
chants de Noël en français, anglais, espagnol et
allemand, y compris l'éternel favori Jingle Bells /
Toutes les classes du primaires ont répété un chant Vive le Vent.
qu’ils présenteront à leur famille. Certaines
chansons seront même accompagnées d'un
instrument joué par un des élèves.

- PUBLICITÉ -
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मेरी क्रिसमस और
नया
साल मुबारक हो
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