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Edito

Un autre mois s'est écoulé ! De nombreuses
activités vous sont présentées à travers notre
Bulletin d’info. Espérons que cela vous inspirera et
vous donnera l’envie de venir nous rejoindre et faire
partie de notre équipe. Votre aide nous ai
précieuse.
La bibliothèque historique de Massillon a été
inaugurée et M. Moncelon nous a fait un compte
rendu très intéressant sur cet évènement.

Another month has gone by! Lots of activities are reported to you
through our Newsletter. Hopefully it will inspire you to assist us from
time to time, after all, much depends on the helping hands of the
parents!
The renewed and historically important library has been inaugurated.
Mr Moncelon is reporting on this interesting subject.

With a lot of fun, the pupils of GS, CP and CE1 were able to attend
the crafts workshop again. Also for the parents, there is a crafts
workshop where every Tuesday afternoon, everyone can present their
Avec beaucoup de plaisir, les élèves de GS, CP et CE1 ont pu à la
creativity. The whole year through, one is working on small gifts for the
réouverture de l'atelier bricolage . Les parent ont eu aussi la possibilité Christmas market for the Elementary pupils. You´re welcome to join at
de venir chaque mardi après-midi partager un moment convivial à
any time!
l’atelier bricolage pour adultes. Pendant toute l’année, une équipe
The Technology classes of 3ème, under the guidance of
travaille à la création de petits objets qui seront vendus lors du marché
Mrs Chabosy, have done their best to present their activities to you . It
de Noël du primaire. N’hésitez pas à venir rejoindre notre équipe !
would be great if we could encourage them in their enthusiasm.
Les classes de technologie de 3ème, sous la direction de
We had a visitor from Guatamala who presented her country in
Mme Chabosy, ont fait de leur mieux pour vous présenter leurs projet
Primary. Seeing the pictures we see that it was a huge success. You
pour cette année scolaire. Ce serait formidable si nous pouvions les
can find a short resume and photos in this Newsletter.
encourager dans leur enthousiasme.
Last but not least, the international day, which took place on the very
Une Guatémaltèque est venue présenter son pays à une classe du
last day of January! It was an activity in which nearly all the pupils of
primaire. Vous pourrez voir à travers les photos prises que ce fut une
Massillon participated. A special Newsletter will be dedicated to this
belle réussite.
subject which hope to present to you by the end of February.
Et pour terminer, nous allons revenir sur la journée internationale, qui a
This being said, we hope you have an enjoyable read. We welcome
eu lieu le dernier jour de Janvier ! Cette année, presque tous les élèves
your comments on articles or the Newsletter in general.
de Massillon ont pu participer à cet évènement. Un bulletin spécial
entièrement consacré à cette journée vous sera présenté d’ici la fin du
mois février.
Thank you Sylvie, Valérie, Therese and Pippa for your corrections
Cela étant dit, nous vous souhaitons une bonne lecture. Faites nous
and above all a thank you to Mr Moncelon for his involvement in
part de vos remarques sur les articles ou le bulletin d'information en
Massillon Magazine”.
général.
« Merci Sylvie, Valérie, Thérèse et Pippa pour vos corrections et
surtout un merci à M. Moncelon pour son implication dans Massillon
Magazine ».

Helga Kamminga

MASSILLON MAGAZINE
Rédaction :

Helga Kamminga (coordinatrice)

Corrections :

Therese Bonnet
Pippa Mahoney
Sylvie Jourdet
Valérie de Bettignies

Nous avons besoin
de vous !
Contactez nous si vous
avez des idées pour des
articles....
Massillon.magazine@gmail.com

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
Fevrier
01-02-2013
02-02-2013
06-02-2013
07-02-2013
08-02-2013
12-02-2013
12-02-2013
16-02-2013

Prévention anti-drogue pour les 1 ES/L
Forum Vers Mon Avenir Professionnel
Prévention anti-drogue pour les 2 A/C
Permis piéton CM1
Prévention anti-drogue pour les 2B et TE S/L
Café-rencontre
Prévention anti-drogue pour les 1S2
Réunion des parents correspondants collège et lycée
Entretiens de motivation pour les Terminales

Mars
14-03-2013
15-03-2013
16-03-2013
21 et 22-03-2013
27-03-2013

Carnaval
Café-rencontre
Journée Portes Ouvertes
Bourse aux Vêtements
Conseil d'Administration APEL
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Association des Parents d'élèves de l'enseignement Libre (APEL)
C'est parti !! L’atelier Bricolage peut enfin reprendre,
à la satisfaction de beaucoup d’enfant de GS, CP et
CE1. Marinela STANCIU nouvelle arrivante et
maman d’enfants du primaire et secondaire, a
accepté de diriger l’atelier. Elle est aidé par
Deyanira GOMEZ-SAVARIEAU,
Sayuki INOUE
et Kae ANDRIEU-TOYOFUKU.
Le premier atelier a débuté le jeudi 17 Janvier.
Divers projets simples à réaliser seront proposés
aux enfants. Lors de la première séance, les
enfants ont décoré leur couronne des rois.

Le programme pour les jeudis à venir est organisé
comme suite:
GS de 11h45 - 12h15
CP de 12h15 - 12h45 et
CE1 de 12h45 - 13h15

Chaque jeudi après-midi de Noël jusqu’au Pâques,
les enfants sont accueillis dans 3 groupes. Pour la
première séance, Marinela, Deyanira, Sayuki et
Pour une plus grande souplesse dans le
Kae, ont accueilli près de 70 enfants pour leur projet
déroulement des ateliers, Marinela, Deyanira,
d’art !!
Sayuki et Kae ont besoin d’un coup de main !
Si vous êtes passionné et vous avez un peu de
temps à investir, l’atelier bricolage vous souhaite la
bienvenue !
Contactez vite : marinelastanciu2@yahoo.com

It's a fact! The crafts workshop has started again to
the satisfaction of many children of GS, CP and
CE1. Newcomer, Marinela STANCIU, and mother
of children in the Primary and Secondary school,
The program for Thursday is organized as follows:
has agreed to lead the workshop. She is assisted
by Deyanira GOMEZ-SAVARIEAU, Sayuki INOUE
GS 11:45 to 12:15
and Kae-ANDRIEU TOYOFUKU.
CP 12:15 - 12:45 ET
CE1 12:45 p.m. to 1:15 p.m
The first workshop started on Thursday,
17 January. Various subjects are proposed to the
pupils, though not difficult to make because of the For a smooth flow, Marinela, Deyanira, Sayuki and
little amount of time they have. During the first
Kae can use a helping hand! If you are passionate
session, the pupils decorated their crowns of
and you have some spare time to invest, the crafts
kings.
workshop welcomes you!
Every Thursday afternoon from Christmas until
Easter, the pupils are hosted in three different
groups. The first time, Marinela, Deyanira, Sayuki
and Kae have received nearly 70 children to do
their work of art!!

Please contact: marinelastanciu2@yahoo.com
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Association des Parents d'élèves de l'enseignement Libre (APEL)

Tous les mardis après-midi de 14h00 à 16h30, des mamans
bricoleuses se réunissent pour partager des
compétences et surtout pour préparer le prochain marché
de Noël des enfants.
Couture, pâte Fimo, plastique dingue, perles de rocaille
cartonnage......vous attendent nombreuses pour passer
ensemble un agréable moment de création et de
convivialité !
A très bientôt à l’atelier bricolage, au-dessus du Foyer
Lycée.....
par Laurence ? et Anne-Marie Henquell
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Every Tuesday afternoon from 2:00 pm to 4:30
pm, volunteering mothers get together to share
their competences but above all to prepare the
small Christmas gifts for the next Christmas
market for the Primary pupils.
Sewing, Fimo paste, crazy plastic stuff, beads,
cardboard ...... We are waiting for you to spend a
pleasant time together combining craftsmanship
and a good time!
We hope to meet you soon in the “Atelier
Bricolage”, above the Foyer (same room where
the coffee mornings are held).

La vie à Massillon

L’année 2012-2013 est marquée par la célébration des 50 ans du Traité de l’Élysée, signé le 22 janvier
1963 par le général De Gaulle et le chancelier Adenauer, et par l’amitié franco-allemande. Depuis plus d’un
demi-siècle, la France et l'Allemagne mettent en œuvre une importante coopération éducative, en
particulier en faveur de l'apprentissage de la langue du partenaire.
Chaque année Massillon organise la semaine Franco-Allemande,
durant laquelle plusieurs activités sont
organisées. En début de semaine, les
élèves de 5ème ont vu un film allemand, intitulé: «Die Wilden
ème
Kerle ». Jeudi, tous les élèves de 5
ceux de l’EBI et les élèves de CM2 ont mangé un petit-déjeuner
allemand dans le Self du Collège. Entre-temps les germanistes de 5ème ont chanté la chanson « Die
perfekte Welle » et certains ont mis en scène un sketch en allemand. Les personnes du public ont pu
ensuite dire ce qu’elles avaient compris en Allemand.
Vendredi les élèves de 6ème et de 5ème ont confectionné et dégusté en cuisine un « Plätzchen », un
gâteau typiquement allemand. Le repas du midi proposé à la cantine a lui aussi été dans l’esprit allemand.
Les germanistes de 5

ème

passent

Toutes les personnes présentes ont reçu une brochure sur le 50 ème anniversaire du Traité de l’Élysée.
Pour en savoir plus, vous pouvez vous informer sur le site internet : www.allemandalecole.org

le petit-déjeuner aux copains

Helga Kamminga

2012-2013 is characterized by celebrating the
50th anniversary of the Elysée Treaty, signed on
22 January 1963 by General de Gaulle and
Chancellor Adenauer, and by the FrenchGerman friendship. For more than half a century,
France and Germany have implemented an
important educational cooperation, especially
towards learning the language of its partner.
Every year Massillon organizes the FrenchGerman week in which numerous activities areème
scheduled. At the start of week, the pupils of 5
watched a German film, entitled "Dieème
Wilden
Kerle". On Thursday,
all pupils of 5
including
th
the EBI pupils of 7 grade and later on the pupils
of CM2, had a German breakfast in the canteen
of secondary school.

In the meantime the 5ème students of German
sang the song "Die Perfekte Welle" and some
staged a sketch in German, after which the
public could say how much of the German
language they understood.
On Friday the pupils of 6ème and 5ème made and
enjoyed "Plätzchen", a traditional German
biscuit the canteen. During lunch, the meal in the
canteen was of German style.
Everyone present received a brochure on the
50th anniversary of the ÉLYSÉE TREATY. More
information is available via the website:
www.allemandalecole.org

Les élèves du CM2 écoutent le chanson
allemande des germanistes de 3ème.

2012 und 2013 sind durch viele Feiern anlässlich des 50. Jahrestages des Elysée-Vertrages
gekennzeichnet. Am 22. Januar 1963 unterzeichneten der französische Präsident General de
Gaulle und der deutsche Bundeskanzler Konrad Adenauer den Vertrag, der die französische
Freundschaft besiegelte. Seit einem halben Jahrhundert erfolgt nun die Förderung der deutschfranzösischen Freundschaft, besonders wichtig ist hierbei die pädagogische Zusammenarbeit,
die vor allem auf das Erlernen der Sprache des Nachbarns zielt.

kartoffelsalat,frikadellen mit
bohnenragout,foret noire,käsekuchen

Jedes Jahr findet auch die deutsch-französischen Woche mit zahlreichen Aktivitäten in
Massillon statt. Zu Beginn der Woche sahen die Schüler der 5ème den deutschen Film "Die
Wilden Kerle". Am Donnerstag konnten alle Schüler der 5ème, einschließlich der EBI-Schüler
des 7th grade, und später die Schüler der CM2, ein deutsches Frühstück in der Kantine des
Collèges kosten. In der Zwischenzeit sangen die Deutsch-Schüler der 5ème das Lied "Die
Perfekte Welle". Andere Schüler spielten Sketche auf Deutsch und die Zuhörer konnten dabei
ihr Deutschverständnis testen. Am Freitag buken die Schülern der 6 ème und 5ème "Plätzchen"
und genossen sie danach in der Kantine. In der Mittagspause konnte man außerdem eine
typisch deutsche Mahlzeit probieren.
Alle Anwesenden erhielten außerdem eine Info-Broschüre zum 50.-jährigen Élysée-Vertrag.
Weitere Informationen finden sie auf der folgenden Internetseite: www.allemandalecole.org

Plätzchen
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Après une marche dans le froid, les élèves du CM2 de Mme Biffaud ont été accueillis très
chaleureusement par une des animatrices du FRAC qui les a aidés à découvrir un style
artistique grâce à une visite guidée. A cette occasion, les enfants ont visité l’exposition
consacrée aux frères TOBIAS. Les œuvres varient entre les collages, sculptures, gravures et
estampes des tampons en bois.
La visite a été conclue par un atelier portrait où chaque élève a pu utiliser des palettes de
couleurs très variées pour créer des œuvres uniques!
Monica Rivera-Gutierrez
After a walk in the cold, the CM2 pupils
of Mrs Biffaud’s class, were very warmly
received by one the FRAC facilitators,
who helped them to discover a
The visit was concluded by a
particular artistic style, thanks to a
portrait workshop where each pupil
could use palettes of various
guided tour.
colours to create unique
On this occasion, the children visited
works of art!
the exhibition dedicated to the brothers
TOBIAS. Their artistic works vary from
collages, sculptures, engravings and
engravings of wooden stamps.

Le comité régional olympique et sportif français ( C.R.O.S.) a récemment honoré l’association sportive du collègelycée Massillon comme la plus méritante des associations sportives d’établissements scolaires de l’académie sur
l’année 2012. Grâce à ses résultats sur l’ensemble des activités pratiquées, à la quantité de ses licenciés, et à sa
participation à six championnats de France (Course d’orientation Collège et Lycée, Tir à l’arc, Ski, Snow-board et
Golf), le Collège Lycée Massillon s’est particulièrement distingué.
Outre ses bonnes performances en badminton, course d’orientation, golf et tir à l’arc qui étaient les activités
proposées dans le cadre de l’U.N.S.S. en 2012 aux collégiens par les quatre enseignants de l’établissement, le
collège lycée Massillon offre également aux élèves la possibilité de s’aguerrir en participant à différentes épreuves
ponctuelles organisées par l’U.N.S.S : cross, raids de pleine
nature en collège et en lycée, ski, surf pour défendre les
couleurs de leur établissement au niveau académique et
national.
La coupe, symbole de cette réussite, fut décernée aux élèves
et enseignants présents par le président du C.R.O.S.
monsieur Yves Leycuras.

F. Dhumes
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La vie à Massillon
Depuis la rentrée scolaire, la pastorale de l’Ecole Massillon vous a informé de la programmation d’un pèlerinage à
Lourdes, ouvert aux jeunes de 5ème, 4ème et 3ème. Cela est une chance et une bonne occasion de s’arrêter pour






Découvrir un lieu de pèlerinage où se vit la Paix et l’Amour avec une multitude de personnes
différentes
Vivre une expérience d’église
Rencontrer d’autres jeunes
Découvrir, partager et approfondir la Foi chrétienne
Prier et célébrer.

Ce pèlerinage se vit à Lourdes du 22 au 26 avril 2013 pendant la 1 ère semaine des vacances de printemps. Le
départ en bus se fera lundi matin, le 22 avril et le retour vendredi soir, le 26 avril. L’hébergement est en hôtel. La
participation au frais est de 220€. (si cela est un frein, en parler à Mme Mulsant).
L’inscription se fait en plusieurs temps :
avant 1 fév 2013, contacter Mme Mulsant soit par mail : pastorale.massillon@yahoo.fr ou par
téléphone au 04 73 98 09 70. Le règlement du pèlerinage à régler avant le 1 er mars
PROJET avec tous ceux qui se joignent à ce pèlerinage : PARTICIPER à un JEU SCENIQUE ( mise en scène
de la Parole de Dieu). Les répétitions auront lieu le jeudi de 13h à 14h.
Bernadette Mulsant
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Suivi à page 13
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Reportages

In January Mrs Ligia Richard came to school to share her heritage with the pupils of
CE1 (class of Mrs Léoty) on her native country Guatemala. With a PowerPoint
presentation she showed photos and she told about the country, the flag, its language,
its population, the landscape (volcano), the main cities but also about the history and its
native inhabitants, the Maya.
Then the pupils set to work under her guidance to create the Guatemalan exposition,
as was showed during the international day. The pupils made a version of the
“Guatemalan worry dolls”. The meaning of this doll is to keep the bogeyman at bay.
The idea is that a child can tell his/her problems to his/her worry doll and then to place
it under his/her pillow. The doll disappears, taking the worry with him. They are usually
very small and made from thin twigs or toothpicks. As you can see, the CE1 pupils did
a very good job !
Mrs Richard also prepared a couple of treats for the pupils: a Guatemalan traditional banana cake and at the end
of the festive day, a piñata took a beating by all the pupils of CE1!
The children really enjoyed themselves as did Mrs Richard and more important, they have gained an insight in this
south American country, which they will treasure for a long time.
Helga Kamminga

En Janvier Mme Ligia Richard est venu dans la classe de CE1 de Mme Léoty pour
partager sa connaissance du Guatemala, son pays natal. Grâce à un PowerPoint, elle a
pu faire un exposé en présentant les principales caractéristiques géographiques et
culturelles du pays. Les élèves ont pu découvrir les villes principales, les paysages,
la population, le drapeau mais aussi l’histoire de ce peuple et des Mayas.
Avec ses conseils, les élèves ont pu mettre en place une exposition sur le
Guatemala pour la journée internationale. Ils ont confectionné des « poupées
tracas ». Cet poupée a un pouvoir magique qui est de garder à distance les
soucis et les peines. Un enfant va pouvoir lui confier ses problèmes puis la places
le soir sous son oreiller. Le lendemain la poupée aura disparu en emportant avec
elle ses soucis. Ces poupées sont en général
très petites et faites de fines brindilles et de
cure-dents. Les élèves ont réalisé un très beau
travail !
Madame Richard a également préparé
quelques surprises : un gâteau traditionnel à
la banane et pour finir en beauté la journée,
un piñata qui a dû faire face aux attaques des
élèves de la classe !
Tout le monde a apprécié cette journée et le plus
important, c’est que les élèves ont pu apprendre à connaître un
pays qui restera certainement dans leur mémoire pour longtemps.
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L’ensemble scolaire Massillon a la chance de posséder une bibliothèque de
plusieurs milliers de livres, anciens et modernes. Elle est le témoin de l’histoire
de l’établissement, avec un fonds d’ouvrages dont les plus anciens remontent
au seizième siècle et qui s’est enrichi de nombreuses acquisitions au cours du
dix-neuvième siècle.
Récemment restaurée par quelques volontaires : parents d’élèves, lycéens,
enseignants et anciens élèves, elle a été inaugurée le 11 janvier dernier. Avec
ses bibliothèques et son plancher d’époque, ses fenêtres qui ouvrent
largement sur Clermont-Ferrand et, plus loin, sur les monts du Forez, elle est
destinée à devenir la salle du Patrimoine de Massillon. Car, l’établissement
dispose également dans ses réserves de quelques « trésors » : une collection
rare d’insectes, des instruments scientifiques et des vêtements liturgiques
anciens.
Cette rénovation autorise, enfin, l’accès de la bibliothèque aux élèves qui
pourront venir, accompagnés de leurs professeurs, s’initier aux éditions
anciennes, en particulier des ouvrages latins et grecs (l’édition Estienne de
Platon, par exemple), mais aussi allemands (le grand dictionnaire des frères
Grimm), qui en constituent tout l’intérêt pédagogique.
Que tous ceux qui ont consacré plusieurs week-ends à cette rénovation soient
une nouvelle fois remerciés pour leur aide.
J. Moncelon

Massillon is blessed owning a
library with thousands of books,
ancient as well as modern. It is a
witness of the history of the
institution, with a collection of
books of which the oldest dates
back to sixteenth century and which
is enriched with numerous
acquisitions during the nineteenth
century

This renovation finally allows,
access to the library to students
who want to come with their
teachers, to learn about the early
editions, especially Latin and Greek
works (Estienne edition of Plato, for
example), but also German (the
great work of the Brothers Grimm),
which constitute the entire
pedagogical interest.

Recently restored by several
volunteers: parents, high school
students, teachers and alumni, it
was inaugurated on January 11.
With its original cabinetry and
floorboards and its windows that
open out over Clermont-Ferrand
and onto the mountains of Forez, it
is destined to be become
Massillon´s historical treasure.

Those who have spent several
weekends to this renovation are
once again thanked for their help.

Because the school possesses
some "treasures": a rare collection
of insects, scientific instruments
and ancient liturgical clothing.
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