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DES

À VOS AGENDAS
SCHWARZES BRETT
SEPTEMBRE 2010
23 sept. : Réunion du FSE collège
28 sept. : Réunion du FSE lycée
30 sept. : CA du collège
OCTOBRE 2010
1er oct. : CA du lycée
5 oct. : Réunion parents-professeurs
collège (18 h)
9 oct. : Réunion d’accueil et assemblée
générale de l’Apesifa de 10 h 00 à
12 h 00
15 oct. : • Réunion parents-professeurs
lycée (18 h)
• Élections au Conseil des sections
internationales, élections aux CA collège
et lycée (16 h-20 h 30)
16 oct. : • Réunion de Balzac
International
• Repas autour du monde
>> Merci de signaler vos disponibilités
à info.apesifa@gmail.com

VIE DE CLASSE
PENNÄLER ECKE
AU REVOIR… ET BIENVENU
Toutes nos félicitations aux 15 élèves de
terminale (section allemande) ayant obtenu
leur OIB en juillet et bon courage pour la
suite ! En même temps, nous souhaitons
la bienvenue aux 22 élèves qui rejoignent la
section allemande en 6e, venant en majorité
de l’école primaire La Fayette (Xe arr.).
Bienvenue également à la seule recrue
au lycée, une élève qui intègre la seconde.
L’occasion pour l’Apesifa de rappeler qu’au
lycée le recrutement en section allemande
doit être une priorité.
JOURNÉE DES LANGUES EUROPÉENNES
Le 26 septembre aura lieu la Journée des
langues européennes, permettant de
découvrir des langues à travers des ateliers,
films et pièces de théâtre. www.ficep.info
15E FESTIVAL DU FILM ALLEMAND
Il se déroulera du 29 sept. au 5 oct.
au cinéma Arlequin, 75, rue de Rennes,
Paris VIe, avec, en ouverture, « Im Alter
von Ellen », de Pia Marais, avec
Jeanne Balibar et Georg Friedrich.
www.festivalcineallemand.com
FORUM FRANCO-ALLEMAND
Les 26 et 27 novembre prochains aura
lieu le 12e Forum franco-allemand à
Strasbourg, à la fois salon de recrutement
et salon de l’étudiant pour des études
universitaires à l’internationale. Les élèves
peuvent s’y rendre individuellement
ce que des élèves de 1re et terminale font
depuis plusieurs années. L’Ofaj cofinance
le voyage si les élèves sont accompagnés
par un professeur.
Pour plus de renseignements, consultez
www.dff-ffa.org/fr/salon

Le foyer socio-éducatif
du collège a besoin de vous

A

vec plus de 260 adhérents, le foyer socio-éducatif (FSE), du collège a
pour ambition de proposer des activités périscolaires à l’heure du déjeuner, après 16 h 30 ou le mercredi après-midi, activités qui sont animées
par des parents ou des enseignants. « Nous fonctionnons depuis trois ans et souhaitons maintenant passer à la vitesse supérieure en donnant l’initiative aux élèves », se réjouit Mme Najjaj, professeur de SVT et secrétaire du FSE.
Le FSE est une association loi 1901 dont le bureau est composé d’enseignants,
de parents d’élèves et d’élèves. La présidente, Mme Frechet, parent d’élèves, la
secrétaire, Mme Najjaj, et la trésorière, Mme Laborde, professeurs de SVT et de
SPC, cherchent des adjoints collégiens. « Pour les élèves, c’est un excellent
moyen pour prendre des responsabilités au sein de l’école et apprendre à s’engager en société », souligne la secrétaire. C’est lors de l’AG du FSE le 23 septembre prochain que le bureau sera élu, avis aux jeunes d’HdB.
Jusqu’à présent, les activités – le club astronomie, l’atelier jardin, l’atelier lecture,
l’atelier réalisation de jeu de société ainsi le spectacle présenté par la Commedia
de l’Arte – étaient du fait des parents d’élèves, des professeurs ou des surveillants. À l’aide de boîtes à idées qui devront voir le jour au niveau du bureau
de la vie scolaire et du couloir de l’administration pour recueillir les propositions
d’activités des élèves, la donne changera certainement. Comment faire concrètement si on veut créer une activité ? Vous soumettez votre proposition d’activité
au bureau du FSE qui statue sur sa faisabilité. Une fois le projet accepté, le FSE
cherche une salle de classe disponible, finance l’achat d’éventuelles fournitures
et aide à trouver un adulte prêt à surveiller l’activité hebdomadaire.
Le FSE peut également monter les dossiers de demande de subventions pour les
projet pédagogiques engagée sur un groupe classe sur l’année, gérer les réservations ou cofinancer de façon ponctuelle une sortie scolaire.
« Nous sommes ravis de l’évolution du FSE qui se finance par les adhésions mais
aussi par une part prélevée sur le prix de vente des photos de classe, confie Mme
Najjaj. En 2008-2009, la vente des photos de classe a rapporté 872,50 euros.
En 2009-2010, seulement 200 euros. Du coup, nous allons faire évoluer la gestion de cette vente. » Si des bénévoles rejoignent l’équipe, le FSE pourra même
proposer des sorties culturelles une fois par mois le mercredi après-midi.
Parents et élèves, aidez le FSE par votre adhésion (5 euros/an) et rejoignez l’équipe pour plus d’activités. Pour en savoir plus ou soumettre un projet, contactez fsecollege.honoredebalzac@laposte.net.
Le CA du FSE lycée se réunit le 28 sept., plus de nouvelles donc après cette date.

BALZAC INTERNATIONAL
Repas autour du monde : à vos fourneaux !
Venez le 16 octobre au Repas autour du monde, organisé par Balzac
International. Toutes les familles sont invitées à apporter mets
salés ou sucrés pour les déguster ensemble avec les élèves,
parents, enseignants, agents. L’année dernière, 400 personnes
sont venues apporter leur spécialité (pour 12 personnes) et l’ont
partagée avec tous. Frais de participation par personne : 2 euros
(pour les boissons, couverts, etc. fournis par Balzac International).
Les enseignants sont invités. Côté logistique, il faut des parents
le vendredi soir pour préparer la salle des fêtes et samedi pour
dresser le buffet, servir et ranger. Sans votre aide active, cet
événement fédérateur ne peut se faire, par conséquent transmettez
rapidement vos disponibilités à info@balzacinternational.org.

RÉUNION/SITZUNG
APESIFA
LE 9 OCTOBRE 2010
Nous vous accueillons le samedi
9 octobre en salle 18 du lycée à partir de
10 h 00 autour d’un petit-déjeuner pour
faire connaissance et échanger sur la vie
de la section. Ensuite, nous élirons les
membres du bureau de l’association.
Nous comptons sur votre présence
pour faire avancer les choses.

APESIFA ADHÉSION/
MITGLIEDSCHAFT
REJOIGNEZ L’APESIFA
Pour adhérer à l’association des parents
d’élèves de la section allemande,
téléchargez le bulletin d’adhésion sur
www.apesifa.org et retournez-le
accompagné de votre chèque à l’Apesifa,
118, bd Bessières, 75017 Paris. Seuls
les adhérents ayant leur cotisation à jour
peuvent participer à l’élection du bureau
de l’Apesifa.

NOUVELLES/ NEUES
DES ASSOCIATIONS
DE PARENTS D’ÉLÈVES
ÉLECTIONS DES CA
ET DU CONSEIL DES SI
Le vendredi 15 octobre (16 h-20 h 30)
auront lieu les élections aux conseils
d’administration (CA) du lycée et du
collège. Trois associations – FCPE, PEEP
et BIG – présentent des listes. Le même
jour se dérouleront les élections au
conseil des sections internationales (SI)
avec une liste unique de six parents
d’élèves issus des SI. Le conseil des SI a
un rôle consultatif. Il se réunit deux fois
par an et transmet ses décisions aux CA
du lycée ou du collège pour approbation.

RÉUNION DES
PRÉSIDENTS
Le 22 septembre aura lieu la première
réunion des présidents d’associations de
parents d’élèves de SI avec Mme Katia
Blas, proviseur. L’ordre du jour prévoit les
points suivants : effectifs lycée/collège,
bibliothèque internationale, apéritif de
rentrée pour les professeurs, etc.

A P E S I F A
Association loi 1901
1 1 8 , b d B e s s i è re s
75849 Paris Cedex 17
w w w. a p e s i f a . o r g
info.apesifa@gmail.com

Terminé de rédiger le 17 septembre 2010
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