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Chers Parents, la fin de l’année scolaire arrive à grands pas et les examens aussi. 

Tous nos vœux de réussites à celles et ceux qui dans quelques temps, passeront, 

Brevet, CAP, BEP, Baccalauréat, etc… et que la nouvelle « formule » PARCOURSUP, 

leur apporte pleinement satisfaction pour la poursuite de leurs études. Votre Apel 

VOYAGE D’ETUDE A LONDRES 

 23 AU 25 JANVIER 2018 Préparer son projet d’école 
numérique 

 

Mme FERRANDI a pu participer à un voyage d'étude 
organisé par l’équipe Apple Education France. Les 
différents temps forts du programme, conçu pour 
les écoles privées, ont permis de donner des clés 
pour amorcer le projet numérique de l’Ecole. Ce fut 
l’occasion de partir à la rencontre d’experts de la 
conduite du changement, discuter avec des chefs 
d’établissements expérimentés, se rendre sur le 
terrain pour observer l’innovation en marche et 
découvrir les nouvelles pratiques pédagogiques 
permises par l’iPad. 

 Le programme de ces trois jours était riche et 
varié : 

La conférence d’ouverture organisée Apple France 
a permis de poser les enjeux du rôle de la  

technologie à l’école. Trois établissements français ont ensuite 
témoigné de leur projet autour de l’iPad. 

Lors de la deuxième journée, Mme FERRANDI a pu entendre des 
équipes Apple, des pédagogues expérimentés, des enseignants 
inventifs et explorer des projets transdisciplinaires sur iPad lors 
d’ateliers pratiques en petits groupes. Des élèves et enseignants 
d’établissements londoniens équipés en iPad sont également 
venus présenter leurs activités. 

Ce séjour s’est achevé par la visite du Lycée Français International 
Winston Churchill. Le Proviseur a su présenter son projet 
pédagogique, les différentes étapes nécessaires à sa mise en place 
et l’impact pédagogique de l’utilisation de l’iPad en classe. Ce 
dernier temps a favorisé l’observation d’élèves en action en classe, 
et d’échanger avec leurs enseignants sur leurs pratiques 

pédagogiques. 

A nos équipes maintenant d’innover cette pédagogie du 

changement ! 

 
 

 

 

 

 

Votre enfant est intéressé par une des filières proposées par le Lycée Professionnel de 

l’ESJ ? Venez nous rendre visite lors de la journée Portes Ouvertes qui aura lieu le 

samedi 26 mai prochain de 9h30 à 12h30 et découvrir l’ensemble de nos spécialités, 

autour d’un partage « Café-Croissant » avec le personnel enseignant, la direction et les 

parents de l’Apel. Nous vous attendons nombreux ! A très bientôt 

Parce qu’une bonne orientation se prépare… 
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Le 20 octobre, Les Parents Correspondants, l’Apel, Monsieur Cleyet-Merle , Madame Ferrandi et les 

Directeurs de cycle se sont réunis autour du rôle du Parent correspondant.  

Le Chef d’Etablissement a eu l’occasion d’expliquer son choix d’établir de nouvelles relations avec les 

parents correspondants. Ainsi, les parents correspondants seront cette année, correspondants d’une 

classe différente de la classe de leur enfant tout en restant correspondant d’une classe du niveau de 

leur enfant. Ce dispositif devrait favoriser des relations sereines et permettre le détachement affectif 

nécessaire à la transmission des informations.  

Les parents ont pu s’exprimer et faire remonter leurs questionnements ainsi que leurs difficultés, en 

particulier à prendre contact avec les autres parents, ne disposant ni des mails ni des noms ni des 

coordonnées des parents de la classe. L’Apel ne peut les leur fournir car elle ne dispose pas de ces 

informations. Suite à ces nouvelles dispositions, certains parents ont démissionné et d’autres ont 

confirmé leur souhait de participer à la vie de l’Etablissement.  

Au Collège et au Lycée, certaines classes ne sont pas pourvues en parents correspondants par manque 

de candidats. Dans tous les cas, l’Apel se tient à la disposition des parents.  

Pour contacter 

l’Apel : 

 

Email : apel@esj-

lacordeille.com. 

 

Nouveau site : 

www.apel-esj.org 

 CLASSE DE NEIGE POUR LES CE1 ET LES CM1 A ST LEGER LES MELEZES  

Les élèves du CE1 Jaune de Mme TOMAZ et du CM1 Rouge de M. GERARD sont partis du 19 au 23 mars à St 

Léger les Mélèzes afin de pratiquer le ski et découvrir "la vie sans parents". Ce séjour s'est très bien déroulé, 

les enfants ont pratiqué le ski six fois avant de passer leurs tests FFS. Toutes les médailles ont été remises 

par les moniteurs de ski avant la grande soirée Boum organisée par les animateurs, la veille du départ.  

Une deuxième activité le"Ski Joering" les attendait : ils ont pu être tirés par des poneys soit en skis soit en 

luge. Beaucoup de découvertes et de plaisir pendant ces cinq jours ! 

De retour, des étoiles plein les yeux, le sourire aux lèvres, les élèves ont été récupérés par leurs parents et 

se sont promis de repartir tous ensemble pour une nouvelle aventure... 

                 

Du côté des Pros MVA ….    

 

 

 NORAUTO MECANIQUE CHALLENGE 

2018 
Une opportunité pour les étudiants de 
démontrer en binôme, leurs aptitudes 

et capacité. 

Après avoir été sélectionnés pour  la finale régionale, le binôme de 

l’ESJ, se prépare désormais pour la finale nationale qui se 

déroulera au mois de juin à LILLE. 

Au programme, toute une partie technique, du diagnostic à la 

réparation, mais également une notation sur la prise en charge du 

client tout au long des épreuves. 

L’aventure continue…..         Bonne chance à eux. 

 

 
 

Deux élèves de Terminale MVA sont 

partis en stage une semaine chez 

BMW MUNICH. 

Un stage à DINGOLFING en Bavière 

qui restera gravé dans leur mémoire. 

Merci à la Direction et à l’Equipe 

enseignante d’avoir permis à ces 

élèves, cette fabuleuse expérience. 
 

 BMW 

MUNICH 

 

mailto:apel@esj-lacordeille.com
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Au 100ème jour d'école des CP,  

les mathématiques font la fête! 
 

Apprendre avec plaisir, construire la numération pas à pas, donner du sens aux apprentissages, faire le lien avec le 

quotidien, jouer avec les nombres, matérialiser le temps qui passe. C’est ce que font les CP depuis le début de l’année. 

Chaque jour, un élève place une paille à côté du calendrier; chaque paille représente un jour d’école. Au bout de dix 

jours, les dix pailles sont attachées ensemble pour former une dizaine, et les enfants comparent «Est-ce qu’il y a plus 

avec dix pailles ? Avec une dizaine de pailles ? ou bien est-ce pareil ? Comment le savez-vous ?» Ils comptent de dix en 

dix, de un en un.  

L’objectif pour les élèves est d’atteindre les 10 paquets de 10 pailles pour rassembler la centaine et fêter le 100ème 

jour d’école, grand moment rassemblant les trois CP autour de gâteaux avec 100 bougies ! 

Pour cette belle occasion, les élèves ont aussi fabriqué des collections de 100 à la maison et ont déployé, avec leur 

famille, des trésors d’imagination : 100 légos, 100 coquillages, 100 macaronis, 100 perles, 100 cartes Pokémon, 100 

figurines de super héros, 100 peluches, 100 bonbons… le tout rangé sur dix lignes de dix objets. 

Parfois, l’un découvre que 100 « Kaplas » c’est aussi deux tours de 50, ou bien que l’on peut mettre quatre fois 25 

bonbons identiques dans un moule ou encore que l’on peut faire 20 pentagones en réglettes et les superposer pour 

élever une fortification ! 

Pendant ce bel après-midi, les enfants ont par petits groupes construit d’autres collections, des bracelets en papier de 

100, des aquariums de 100 poissons, des paons aux 100 plumes… 

Félicitations à eux et à leurs parents qui ont accompagné le travail des enseignantes au fil des mois ! 

Les enseignantes de CP et Laurence WATTIEZ 
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8 JUIN 2018 – LOTO ANNUEL de l’APEL  
 5 Parties (2 quines / 1 carton plein par partie + la partie du perdant) 

 

Pensez à réserver vos places avant le 26 mai à l’adresse suivante : loto.apel.esj@gmail.com 
 

Merci de préciser votre NOM, la classe de l’enfant, le nombre de personnes, si vous avez des 

préférences de placement ; notamment auprès d’une autre famille (sous réserve). 

Accès au self pour les famille ayant réservé par email  

à partir de 18h00 
 

Venez partager un moment convivial avec nous. Pizza au feu de bois et surprise pour vos enfants 

accompagneront votre soirée ! 

Nous vous attendons nombreux……. 

                                                                 

 

Animation SURPRISE pour 

les Enfants 
 

mailto:loto.apel.esj@gmail.com
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Collège : Parole de Chefs 

Le 6 Avril les correspondants hongkongais de la classe de chinois des troisièmes 

 participaient à un atelier cuisine afin de découvrir quelques plats quasiment régionaux. 

Au menu, Tapenade, Pizza et Tiramisu. 

C’est dans la bonne humeur générale que nos invités ont découvert les joies du façonnage 

 de la pâte à pizza, le broyage des olives et la subtilité du dosage du café dans le tiramisu. 

Une fois la pizza cuite (merci au personnel de la cantine pour son aide), les enfants sont passés à la dégustation en 

invitant leurs correspondants français et apparemment se sont régalés. 

       

 

 

 

 

Les conseils de classe se profilent à l’horizon… Parents, n’hésitez pas à entrer en 

contact avec votre Parent Correspondant de classe. 

Ses coordonnées vous ont été communiquées en début d’année par 

l’intermédiaire du carnet de votre enfant. 

 
L’APEL, partenaire de l’établissement, est une association tenue par des parents bénévoles. 

Etre membre du conseil d’administration, c’est participer à la gestion et  

aux actions de l’association. 

Etre parent correspondant, c’est être un maillon clé de la communication bienveillante. Le 

parent correspondant est un vecteur de transmission d’information, favorise les échanges 

entre les parents et la Communauté Educative. 

N’hésitez pas à nous rejoindre, que ce soit au Conseil d’Administration  

                          et/ou en qualité de parent correspondant.  

 

 

Pour contacter 

l’Apel : 

 

Email : apel@esj-

lacordeille.com. 

 

Nouveau site : 

www.apel-esj.org 

 


