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AGENDA 2018/2019 

 Assemblée Générale de l’APEL : 17 septembre 2018 à 
20h30 

 

 Buffet d’Automne : 28 septembre 2018 

 

 Bourse aux vêtements de l’Automne : 11 et 12 octobre 
2018 

 

 Couronnes de l’Avent : 29 & 30 novembre 2018 

 

 Marché de Noël : 13 décembre 2018 

 

 Christmas Carol : 18 décembre 2018 

 

 Carnaval : 7 mars 2019 

 

 Bourse aux vêtements du Printemps : avril 2019 

 

 Kermesse : 29 juin 2019 

 

 Bal des terminales : 28 juin 2018  
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APEL  
 Accueillir et encourager la communauté de Massillon à participer à la vie 

de l’école en participant à des événements et activités.  

 Informer les parents, élèves et communauté éducative des activités de 
l’Apel / actions par l’intermédiaire d’un magazine numérique.  

 Apporter une aide financière et logistique aux projets de classe, au Con-
seil de Vie Lycéenne (CVL) et aux projets de Pastorale.  

 

3 mots représentent l’APEL Massillon :  

Richesse, Accueil et Partage.  

Nous sommes heureux de vous présenter les parents bénévoles qui ont un 
rôle actif au sein de l’APEL. D’autres parents s’investissent également de ma-
nière régulière ou occasionnelle.  

Bienvenue à l’APEL Massillon !  

 

 Welcome and encourage all the Massillon community to participate in the 
life of the school by taking part and contributing in organized meetings 
and activities. 

 Inform parents, students and school staff of APEL activities / actions 
by producing an electronic news letter.  

 Support financially and logistically classroom projects, the Conseil de Vie 
Lycéenne (CVL) and the Pastoral projects  

Three words represent the APEL Massillon :  

Enrichment, Welcome and Sharing.  

We are pleased to present the parent volunteers who have an active role in 
the APEL. Other parents also invest themselves on a regular or occasional 
basis.  

Welcome to APEL Massillon !  
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APEL  

Comment est utilisé l’argent de votre cotisation ? 
 
Vous avez choisi de cotiser à l’APEL, la cotisation est de 25€. Vous êtes donc en droit de savoir com-
ment est redistribuée votre participation. Voici un petit récapitulatif sur la manière dont est utilisé 
cet argent pour 2017/2018 :  
 
15.50 € sont reversés à l’APEL départementale, régionale et nationale, et comprennent l’abonnement 
au magazine de l’APEL national. 
9.50€ reviennent à l’APEL Massillon qui les utilise pour la mise en place de certains projets. 
 
Cette année, nous avons eu 820 cotisants donc 7790€ pour financer nos « coups de pouce ». 
Les « coups de pouce » sont des projets mis en place à l’école soit par l’équipe éducative, soit par les 
élèves eux-mêmes, et pour lesquels l’APEL Massillon a choisi d’apporter sa contribution. 
 
Nous avons encore beaucoup d’autres actions en cours et chaque année, l’argent de vos cotisations est 
reversé pour vos enfants ! MERCI !! 
 
 
 
 
 
 
 
How is your contribution money used? 
 
You have chosen to contribute to the APEL, the contribution is 25 €. You are therefore entitled to 
know how your share is redistributed. Here's a quick recap on how this money is used in 2017/2018: 
 
15.50 € are donated to the departmental, regional and national APEL, and include the subscription to 
the magazine of the national APEL. 
9.50 € back to APEL Massillon who uses them for the implementation of certain projects. 
 
This year we had 820 so contributing € 7790 to finance our "thumb cut". 
"Boosts" are projects set up at the school by the educational team or not the students themselves, 
for which the APEL Massillon has chosen to contribute. 
 
 
 
We still have a lot of other actions going on and every year all the money from your membership is 
donated to your children! THANK YOU !! 
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EDITOS 
 
Depuis quelques semaines, tous les membres de la communauté éducative s’imprègnent  progressi-
vement de la cadence imposée par la rentrée scolaire, déjà loin… 
Le temps nous presse entre le travail, les réunions, la vie familiale et tous nos échanges interac-
tifs avec le monde virtuel de nos portables et ordinateurs. 
Ce rythme effréné, parfois stressant, ne doit pas nous empêcher de nous ménager des pauses, 
des instants de détente,  mais également des rencontres… 
L’école constitue un lieu privilégié pour favoriser de nouvelles relations interculturelles avec des 
familles. 
 L’APEL, l’association de parents d’élèves de l’école,  peut être cet intermédiaire qui vous permet-
tra de tisser de nouveaux liens en consacrant quelques heures, même ponctuellement, aux activi-
tés menées par cette association. De plus vous jouerez un rôle primordial dans la vie de la commu-
nauté éducative profitable aux élèves. 
Il faut simplement « apprendre » du temps pour conjuguer bénévolat et altruisme. 
Je souhaite la bienvenue et tous mes vœux de réussite à mon nouveau collègue Guillaume PERI-
CHON chef d’établissement du secondaire dans sa nouvelle mission qui lui est confiée. 
Bonne année scolaire à vous, chers parents, et soyez assurés de l’entier dévouement de toute 
l’équipe pédagogique  au service de l’éducation de votre enfant. 
 
 
 
In recent weeks, all members of the educational community are gradually absorbing the pace im-
posed by the back to school, already far ... 
Time is pressing between work, meetings, family life and all our interactive exchanges with the 
virtual world of our laptops and computers. 
This hectic pace, sometimes stressful, should not prevent us from taking breaks, moments of re-
laxation, but also meetings ... 
The school is a privileged place to foster new intercultural relationships with families. 
 The APEL, the association of parents of student of the school, perhaps this intermediary which 
will enable you to forge new links by devoting a few hours, even punctually, to the activities car-
ried out by this association. In addition, you will play a vital role in the life of the student-
friendly educational community. 
You just have to "learn" time to combine volunteerism and altruism. 
I would like to welcome and wish my new colleague, Guillaume PERICHON, high school principal 
success in his new assignment. 
Happy school year to you, dear parents, and rest assured of the entire dedication of the whole 
pedagogical team at the service of your child's education. 
 
 
 
Gilles CHABANEL 
Chef d’établissement de l’école Primaire. 
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CALENDRIER 
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LA VIE A MASSILLON / LIFE IN MASSILLON 
 Composition de l’école : 

36 Nationalités;  

École primaire : 

 PS (2 classes) : 58 élèves 

 MS (2 classes) : 55 élèves 

 GS (2 classes) : 58 élèves 

 GS/CP (1 classe) : 19 élèves 

 CP (3 classes) : 76 élèves 

 CE1 (3 classes) : 84 élèves 

 CE2 (3 classes) : 82 élèves 

 CM1 (3 classes) : 86 élèves 

 CM2 (3 classes)  : 92 élèves 

Collège : 

 6ème (4 classes) : 128 élèves 

 5ème (4 classes) : 128 élèves 

 4ème (4 classes) : 131 élèves 

 3ème (4 classes) : 122 élèves 

Lycée : 

 2nde (4 classes): 126 élèves 

 1ère (3 classes) : 115 élèves 

 Terminale (3 classes) : 96 élèves 

 

1456 élèves dans l’établissement  
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Welcome to Ireland  2017/2018 
Les élèves de 2ndes B et C ont pu, cette année, découvrir les magnifiques paysages 
irlandais… Le voyage a été préparé en amont par les professeurs d’histoire-
géographie, d’anglais et de français. Les élèves ont ainsi réalisé plusieurs exposés 
leur permettant de se familiariser avec l’histoire et la culture irlandaise. Durant 
leur séjour, les élèves avaient pour mission de produire soit un carnet de voyage 
soit un blog ou vlog afin de relater leur voyage jour après jour… en anglais of 
course ! Pendant ce temps, les enseignants alimentaient quotidiennement un blog 
pour les familles. Après plusieurs heures de route puis une bonne nuit dans la cabine 
du ferry, les élèves ont pu fouler le sol irlandais et faire connaissance de leur fa-
mille d’accueil à Cork. Un petit questionnaire à la main (soigneusement préparé par 
leurs enseignants !), les élèves ont arpenté les rues de la ville avant de se rendre 
dans un joli parc pour pique-niquer. L’après-midi, c’est sous un soleil radieux qu’ils 
ont découvert le Fort Charles qui surplombe la mer, avant de flâner dans les rues de 
la charmante petite ville aux maisons multicolores : Kinsale. C’est par une petite 
randonnée sur les sentiers côtiers de Ballycotton et toujours sous un beau soleil 
qu’a débuté la deuxième journée irlandaise. Sur la route de Dublin, un arrêt est ef-
fectué au château de Rock of Cashel. Le soir, les élèves sont accueillis par leur nou-
velle famille dublinoise. Les deux journées suivantes sont consacrées à la visite de 
Dublin et ses environs (château de Dalkey) : Guinness Storehouse, Trinity College. 
Enfin, les élèves ont pu découvrir le très beau site de Glendalough et sa tour ronde 
de 33 mètres de hauteur, son cimetière ancien et sa nature verdoyante. Une belle 
randonnée aux Wicklow mountains a permis d’apprécier une dernière fois les magni-
fiques paysages irlandais. Ce voyage a été l’occasion pour les élèves de s’immerger 
dans la culture irlandaise en visitant des lieux chargés d’histoire mais aussi en par-
tageant le quotidien de leurs familles d’accueil. Tous ont partagé des moments con-
viviaux et ont découvert avec plaisir la beauté des paysages irlandais. La qualité des 
productions finales des élèves, au retour du voyage, est révélatrice de leur implica-
tion et de leur intérêt lors de ce voyage. Merci à eux ! Pour admirer les productions 
des élèves c’est ici ! https://fr.padlet.com/steflevequepro/productionsIrlande 
Mesdames Fouquet, Giraudet et Lévêque Messieurs Bourdillon et Gordon  

Welcome to Ireland 2017/2018 
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Welcome to Ireland 2017/2018 
The students of the 2nd B and C were able, this year, to discover the beautiful 
Irish landscapes ... The trip was prepared beforehand by the teachers of history-
geography, English and French. The students made several presentations to familia-
rize themselves with Irish history and culture. During their stay, the students' 
mission was to produce either a travel diary or a blog or vlog to tell their journey 
day after day ... in English of course! Meanwhile, teachers were feeding a blog for 
families daily. After several hours of driving and then a good night's sleep in the 
ferry cabin, the students were able to cross the Irish soil and meet their host fa-
mily in Cork. A small questionnaire in hand (carefully prepared by their teachers!), 
The students walked the streets of the city before going to a nice park for a pic-
nic. In the afternoon, it was under a radiant sun that they discovered Fort Charles 
overlooking the sea, before strolling through the streets of the charming little 
town with multicolored houses: Kinsale. It was a short hike on the coastal paths of 
Ballycotton and always under a beautiful sun that began the second day Irish. On 
the road to Dublin, a stop is made at the castle of Rock of Cashel. In the evening, 
students are greeted by their new Dublin family. The following two days are de-
voted to visiting Dublin and its surroundings (Dalkey Castle): Guinness Storehouse, 
Trinity College. Finally, the students were able to discover the beautiful site of 
Glendalough and its round tower 33 meters high, its old cemetery and its green na-
ture. A beautiful hike to the Wicklow Mountains allowed one last time to enjoy the 
beautiful Irish landscapes. This trip was an opportunity for students to immerse 
themselves in Irish culture by visiting places steeped in history but also by sharing 
the daily lives of their host families. All shared convivial moments and discovered 
with pleasure the beauty of the Irish landscapes. The quality of the final produc-
tions of the students, at the return of the trip, is revealing of their implication and 
their interest during this trip. Thanks to them ! To admire the productions of the 
students, it's here! https://en.padlet.com/steflevequepro/productionsIreland La-
dies Fouquet, Giraudet and Lévêque Messrs. Bourdillon and Gordon 
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OUR TRIP TO AMERICAN VILLAGE  
6ème and 5ème Advanced 2017/2018  

In May, the 6th and 7th Grades of Advanced English went to the castle of Joudes 
in Saône et Loire for a complete immersion experience with an American team of 
counselors. This is an account of their adventure. “When we arrived, we passed 
through the customs and we chose American first names (like Skittle, Woody, So-
nic, Cheese, etc…). Then, we were divided into families called The Flintstones, the 
Jetsons, the Thornberries et The Simpsons. The reception was very welcoming and 
extremely friendly. Every morning, we had two hours of fun English class with our 
enthusiastic and charming counselors. Before lunch, we had Congress, during which 
we did skits and funny challenges. We took our meals with our team leaders so we 
kept on speaking English when eating. In the afternoon, we did sport or artistic ac-
tivities. We learned to play baseball or kickball. We did some drama, learned songs 
and even set a choreography to prepare ourselves for the last evening party. Every 
day ended with a special evening event. One night, we toasted marshmallows on a 
campfire and ate scrumptious S’mores cakes (one marshmallow between two coo-
kies). The last day, we all received a diploma during a beautiful ceremony. We loved 
this trip so much that we all cried when we left. We had such a great time that we 
will always remember it! Our rallying call: YO! YO! YO! YO, WHAT’S UP? »  
The 6ème Advanced   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En mai dernier, les classes de 6ème et 5ème Advanced se sont rendues au château 
de Joudes en Saône-et-Loire pour un séjour linguistique en immersion avec une 
équipe d’animation américaine. Voici le compte-rendu de leur expérience. « En arri-
vant, nous avons passé la douane et choisi des prénoms américains (Skittle, Woody, 
Sonic, Cheese, etc…). Puis, nous avons été répartis par famille (The Flintstones, the 
Jetsons, the Thornberries et The Simpsons). L’accueil fut très chaleureux. Tous les 
matins, nous avions deux heures de cours ludiques avec nos animateurs enthou-
siastes et très attachants. Avant le déjeuner, nous avions un rassemblement (le 
Congress) au cours duquel, nous faisions des sketchs et nous devions relever des 
défis très amusants. Nous prenions nos repas avec nos animateurs et ainsi, nous 
continuions à parler anglais en mangeant. L’après-midi, nous faisions des activités 
sportives ou artistiques. Nous avons appris à jouer au baseball et au kickball. Nous 
avons fait du théâtre, chanté et même monté une chorégraphie pour se préparer à 
la boum du dernier soir. Chaque journée se terminait par une veillée. Un soir, nous 
avons fait griller de délicieux S’mores autour d’un feu de camp (un S’more c’est un 
chamallow entre deux cookies). Le dernier jour, nous avons tous reçu un diplôme au 
cours d’une belle cérémonie. Nous avons tellement aimé ce séjour que nous avons 
tous pleuré en partant. Nous avons passé de si bons moments que nous nous en sou-
viendrons toujours ! »  
Les 6ème Advanced  

Remise des prix des Olympiades  
de mathématiques et des géosciences 2017/2018 
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La remise des prix des 18ème Olympiades de mathématiques a eu lieu le 23 mai 
2018, au rectorat, en présence de Benoit Delaunay, recteur de l’Académie de Cler-
mont-Ferrand, des partenaires, des inspecteurs pédagogiques régionaux de mathé-
matiques et des lauréats accompagnés de leurs parents, professeur et chefs d’éta-
blissements. 
Les Olympiades de mathématiques ont vocation à développer chez les élèves l’initia-
tive et le gout de la recherche et à leur permettre d’aborder les exercices ou pro-
blèmes mathématiques de manière ouverte. 
Cette année, 259 lycéens de première, volontaires et de toutes les séries, fréquen-
tant 20 établissements scolaires, ont participé aux épreuves, d’une durée de 4 
heures et comportant 4 exercices, le 14 mai dernier. 
 
Les Lauréats : 
1er prix exæquo : Jules BARRA, 1ère S Lycée Virlogeux, Riom et Lilas ASTIER, 
1ère L, Lycée Blaise Pascal, Ambert 
3ème prix : Nicolas Moyne, 1ère S, Lycée Massillon, Clermont-Ferrand 
4ème prix : Alexandre 1ère S, Lycée Virologeux, Riom 
5ème Prix : Nicolas Barbarin, 1ère S, Lycée Massillon, Clermont-Ferrand 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The awards ceremony of the 18th Mathematical Olympiad took place on May 
23rd, 2018, in the presence of Benoit Delaunay, rector of the Clermont-
Ferrand Academy, partners, regional pedagogical inspectors of mathematics 
and laureates accompanied by their parents, teachers and school heads. 
The Mathematics Olympiads are designed to develop the initiative and the 
taste of research among students and to enable them to approach mathemati-
cal exercises or problems in an open manner. 
This year, 259 high school students, volunteers and all series, attending 20 
schools, participated in the tests, lasting 4 hours and including 4 exercises, 
May 14 last. 
 
The laureats : 
1st prize exæquo: Jules BARRA, 1st S Lycée Virlogeux, Riom and Lilas AS-
TIER, 1st L, Lycée Blaise Pascal, Ambert 
3rd prize: Nicolas Moyne, 1st S, Lycée Massillon, Clermont-Ferrand 
4th prize: Alexandre 1st S, Lycée Virologeux, Riom 
5th Prize: Nicolas Barbarin, 1st S, Lycée Massillon, Clermont-Ferrand 

Remise des prix des Olympiades  
de mathématiques et des géosciences 2017/2018 
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Voyage de découverte culturelle en Italie  
(2-8 mai 2018)  

Un voyage culturel à Lyon, en Toscane et à Venise s’est déroulé du 2 au 8 
mai 2018. Ce projet, d’approche pluridisciplinaire et intitulé, « Société et 
culture urbaine de la Rome antique aux Romantiques, Société et dévelop-
pement durable» était en lien avec les programmes d’Histoire et de Géo-
graphie, de Langues et cultures de l’Antiquité, et de Langue Vivante 3 
(Italien).  

Il s’adressait prioritairement à la classe de Seconde A à laquelle s’est 
joint un groupe conséquent d’élèves de Première S1.  

Les jeunes ont travaillé depuis septembre à la mise en œuvre du voyage. 
Les recherches effectuées au CDI ont permis la réalisation de dossiers 
et surtout d’exposés exprimés in situ, Chaque binôme étant le « guide » 
des lieux pour les autres camarades. Le fil conducteur était chronolo-
gique, même si parallèlement, les thèmes de géographie ponctuaient les 
visites.  

Ce voyage a vraiment été l’aboutissement de tout le travail de l’année, 
l’occasion de magnifiques découvertes pour beaucoup, d’un approfondisse-
ment des programmes, de la prise de parole devant un groupe pour tous, 
ainsi que de bons moments de convivialité.  

 

A cultural trip to Lyon, Tuscany and Venice took place from May 2 to 8, 2018. This 
project, with a multidisciplinary approach and entitled, "Society and Urban Culture 
from Ancient Rome to Romantics, Society and Sustainable Development" was in con-
nection with the programs of History and Geography, Languages and Cultures of 
Antiquity, and Living Language 3 (Italian).  

It was addressed primarily to the class of Second A to which joined a large group 
of students of Première S1.  

The young people have been working since September on the implementation of the 
trip. The research carried out at the CDI allowed the realization of files and es-
pecially of presentations expressed in situ, each pair being the "guide" of the 
places for the other comrades. The common thread was chronological, although at 
the same time, geography themes punctuated the visits. 

This trip was really the culmination of all the work of the year, the opportunity for 
wonderful discoveries for many, a deepening of the programs, the talk in front of a 
group for all, as well as good moments of friendliness. 
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OUR TRIP TO AMERICAN VILLAGE  
6ème and 5ème Advanced  
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AU REVOIR  
BAL DES TERMINALES 

Remise des prix des Olympiades  
de mathématiques et des géosciences 

Le Bal des Terminales 2017/2018 fut un grand succès avec plus de 75% 
de participation de la part des élèves des classes concernées. 

Ce fut un moment de retrouvailles et de convivialité. 

Organisé par l’APPEL, c’est un événement qui clôt l’année après les exa-
mens de fin de cycle et permet au élèves de se restaurer et passer un 
moment festif après les rudes épreuves du Baccalauréat. 

Le Bal des Terminales sera reconduit pour l’année scolaire 2018/2019. 

 

The 2017/2018 Ball was a great success with more than 75% participation from 
students in the classes concerned. 

It was a moment of reunion and conviviality. 

Organized by the APPEL, it is an event that closes the year after the end of cycle 
exams and allows students to eat and spend a festive moment after the tough tests 
of the Baccalaureate. 

The Ball des Terminales will be renewed for the 2018/2019 academic year. 
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Remise des prix des Olympiades  
de mathématiques et des géosciences 
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