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DES

À VOS AGENDAS
SCHWARZES BRETT
2 DÉCEMBRE 2006
Remise des diplômes du brevet en salle
des fêtes (à 10 h).
16 DÉCEMBRE 2006
Remise des bulletins du 1er trimestre
2006/2007 pour les collégiens et lycéens
16 DÉCEMBRE 2006
Marché de fin d’année, 11 h 30-15 h
Prévoir 3 personnes pour monter le stand,
vendredi après-midi 15 décembre. Assurer un
roulement de parents au stand de la section
allemande pour assurer la vente, samedi
16 décembre. Organiser une présence pour
le rangement, samedi après-midi. Manifestezvous encore plus nombreux que d’habitude
auprès de Sabine Bogun-Quinot, la
coordinatrice pour l’Apesifa.

>> Merci de signaler vos disponibilités
pour aider à l’organisation des différentes
manifestations en contactant le bureau
de l’Apesifa, postmaster@apesifa.org.
L’aide des élèves est également la
bienvenue.

VIE DE CLASSE
PENNÄLER ECKE
HDB AU SALON DE L’ÉDUCATION
Pour tout savoir sur les formations, les
métiers, les écoles et universités, rendezvous au Salon de l’éducation, porte de
Versailles, du 16 au 19 novembre 2006, de
9 h 30-18 h. HdB y dispose probablement
d’un stand pour faire la promotion des
sections internationales et des formations
post-bac. www.salon-education.org
CLAP POUR LE CINÉMA ALLEMAND
Pour son 70e anniversaire, la
cinémathèque française rend hommage à
Henri Langlois et Lotte Eisner, deux de ses
fondateurs, à travers une exposition et
une programmation de films consacrés au
cinéma expressionniste allemand.
Du 26 octobre 2006 au 22 janvier 2007.
www.cinematheque.fr
105
C’est le nombre d’élèves en section
allemande pour l’année 2006-2007,
onze de moins qu’en 2005-2006.
Voici leur effectif par classe et leur
professeur principal respectif.
6e A : Mme Rousselet, 22 élèves,
dont 13 allemands
5e A : Mme Stübinger, 22 élèves
en SI allemand
4e A : Mme Monaco, 27 élèves,
dont 20 SI allemand
3e A : M. Chaumet, 27 élèves dont 14 SI
allemand et 13 Si anglais
2e SI 1: Mme Fécamp, 36 élèves
dont 17 SI allemand
1re : 10 élèves SI allemand
Terminale : 9 élèves SI allemand

Faites connaissance des CPE !

APESIFA

Le conseiller principal d’éducation (CPE) au collège et au lycée a
une vision globale et joue un rôle singulier dans la relation entre
l’école et la famille, et ceci grâce à sa participation aux différentes
instances d’évaluation et à sa connaissance spécifique de l’élève.

RÉUNION LE 18/11

L

e CPE est souvent un acteur de la relation initiale (lors des inscriptions par
exemple) qui s’établit entre l’établissement et les familles. Sa connaissance
du système éducatif, sa position d’interface entre les différents métiers de l’établissement, ainsi que sa disponibilité lui confèrent un rôle essentiel dans la construction d’une relation de confiance et de dialogue avec les familles.
Missions auprès des élèves. Le CPE contribue à l’éducation des élèves
et à leur réussite scolaire, favorise leur accès à l’autonomie, au développement
de leur esprit critique et à l’élaboration de leur projet personnel, et les prépare
au plein exercice de la citoyenneté. Dans le cadre de ses missions, de son statut et en lien avec le projet d’établissement, le CPE dispose d’une autonomie
de ses choix éducatifs et des actions à mettre en œuvre pour les atteindre à
condition de mettre l’élève au centre de sa réflexion et son action, et de tenir
compte de la nature et de la diversité des élèves ainsi que de la situation de
l’établissement.
Communauté éducative. Ici, son métier s’inscrit dans un travail de collaboration avec d’autres professionnels. Il est l’un des adultes référent du quotidien des élèves et a une fonction d’écoute : permettre le dialogue avec les adultes de la communauté scolaire, aider l’élève à se construire une image positive
de lui-même. Quand c’est nécessaire, avec ses collègues, il peut aider à restaurer l’autorité de certains parents dans le processus éducatif de leur enfant. Il
collabore au suivi des élèves, à leur évaluation lors du conseil de classe et à l’élaboration de leur projet. Pour ce faire, il établit un lien privilégié avec le professeur principal.
Familles. Le CPE, responsable de l’assiduité des élèves, informe les familles sur
la fréquentation scolaire. En tant qu’adulte référent, il œuvre en particulier à
l’adhésion réfléchie des élèves aux règles de la vie sociale. Il met en œuvre, dans
le cadre du projet d’établissement, des projets socio-culturels et associatifs et
des actions de prévention (avec des acteurs extérieurs le cas échéant). Les
familles ne doivent en aucun cas hésiter à faire appel au CPE. Cela peut aller de
la simple aide ou information journalière à l’élaboration complexe, dans le
temps, du projet personnel. Les CPE appréhendent les situations de manière
contextuelle et globale dans le cadre du service public d’éducation.
CPE collège : M. Cheriet, Mme Daynes, Mme Vidalenc
CPE lycée : M. Grissi, Mme Thorras

INITIATIVES SECTIONS INTERNATIONALES/
APESIFA/BALZAC INTERNATIONAL

Marché de fin d’année
Le samedi 16 décembre, de 11 h 30 à 15 h 00, les sections
internationales vous invitent à faire vos emplettes aux différents stands installés dans la salle des fêtes : gourmandises des quatre coins du monde, décorations festives,
enveloppes surprises, concours de talent sont quelquesuns des moments forts de l’édition 2006. A ne pas oublier
le buffet pour échanger avec tous les membres de la cité
scolaire : enfants, parents, professeurs, agents.
Nouveauté 2006 : mise en vente de l’ouvrage collectif “Le
tour du monde en 140 recettes”, fait par et pour les familles
de HdB. Avis aux amateurs de cuisine internationale…

A cette occasion, de 9 h 30 à 12 h, en salle
de permanence du collège, le nouveau
bureau souhaite débattre avec vous des
projets 2006-2007 et organiser le marché
de fin d’année. Toutes les idées sont les
bienvenues !

LE BUREAU
AU GRAND COMPLET
Le 7 octobre, lors de la dernière réunion
de l’Apesifa, le nouveau bureau a été
élu :
• Sylvia Arcos-Schmidt (présidente)
• Nathalie Aveline (vice-présidente)
• Marie-Pierre Glod (secrétaire)
• Bernard Kaiser (secrétaire adjoint)
• Dagmar Soleymani (trésorière)
• Bettina Tergeist (trésorière adjointe)

NOUVELLES/ NEUES
DES AUTRES SECTIONS
CONSEIL DES SECTIONS
INTERNATIONALES
La première réunion du conseil des SI a
eu lieu le 19 octobre. Marie-Pierre Glod y
a représenté l’Apesifa. Trois thèmes ont
été évoqués : la rentrée 2006 avec pour
les sections internationales un effectif
total de 650 élèves, les nouveaux textes
réglementaires (HdB non concerné car un
établissement public) et la directive
ministérielle interdisant la prise en charge
des frais de transport des organisateurs
de voyages scolaires par les familles. Les
associations des parents d’élèves mènent
actuellement des actions pour obtenir le
maintien des voyages en recherchant des
financements alternatifs.

CA DE BALZAC
INTERNATIONAL
Sylvia Arcos-Schmidt, Nathalie Aveline et
Catherine Prouvot-Bouvier représentent
cette année l’Apesifa au sein du CA de
Balzac International ayant pour objectif :
– d’augmenter le nombre des adhérents,
– de développer le site Internet de Balzac
International,
– de rechercher des financements,
– et de faire la promotion des SI à
l’intérieur et à l’extérieur d’HdB.
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Terminé de rédiger le 9 novembre 2006.
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