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Nouvelle équipe à
l’APEL ESJ
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M. CLEYET-MERLE et Mme FERRANDI, chefs d’établissement

La Pastorale a 
besoin de vous

Chers parents,
Nous avons besoin de vous car nos propositions de
soutien et d’animation ne peuvent exister qu’avec
votre aide active.
Si vous désirez nous aider, surtout n’hésitez pas à
vous lancer, une équipe vous entoure tout au long
de l’année (contact avec les responsables
d’aumônerie des niveaux de vos enfants par le
standard 04 94 24 43 49)

La Pastorale

INVITATION
Le Saint Nom de Marie, fête 
patronale des Maristes, se 

déroulera à la Chapelle Notre 
Dame de l’Espérance à la 
résidence Mariste, 22 rue 
Victor Clappier à Toulon  
Dimanche 24 septembre

à 10h00.

Chers parents,
Nous voulons d’abord souhaiter la bienvenue aux nouvelles familles qui
rejoignent l’externat Saint Joseph à cette rentrée, et félicitertous les nouveaux
diplômés qui sont maintenant engagés dans la poursuite de leur parcours.
La communauté éducative est dès à présent réunie pour démarrer une nouvelle
année scolaire.
Le projet Cordeille 2020 envisage la rénovation de notre école qui a fêté l’année
dernière ses 50 ans. La consultation du mois de juin dernier a fait ressortir les
points à traiter en priorité : le stationnement, la sécurité, les sanitaires, la
restauration, le numérique, … tous les sujets sont abordés, tous demandent un
traitement particulier, une étude qui s’inscrit dans une démarche globale, un
financement, un plan d’action, avant de passer à la mise en œuvre.
Bonne renrée à tous !

En juin dernier, une nouvelle équipe a été constituée pour représenter l’ensemble
des parents au sein de la communauté éducative. Ses membres sont des parents
bénévoles désireux de s’investir davantage dans la vie de l’établissement pour
participer à l’amélioration constante des conditions de l’enseignementdispensé à
La Cordeille.
Notre principale mission sera d’assurer et faciliter les échanges entre les parents et
le reste de la communauté éducative. Nous nous emploierons aussi à favoriserla
participation de la famille à la vie de l’établissement.

L’APEL ESJ ne se substitue pas aux parents,.
Elle les unit et les représente, elle est leur
porte-parole au sein de la communauté. C’est
donc à vous de vous exprimer à travers elle
pour remonter des difficultés, pour apporter
des idées, aider à leur concrétisation, avec
comme unique objectif :l’intérêt de nos
enfants..
Bonne rentrée et rendez-vous le 3 octobre
pour la réunion d’information de l’APEL.

TRES IMPORTANT 
Nous avons trop peu de
candidature de parents-

correspondants (représentant les 
parents d’une classe, notamment 

au conseil de classe).
Nous espérons votre candidature 

(au moins 3 par classe) à l’adresse 
apel@esj-lacordeille.com

VENEZ NOMBREUX
à la réunion 

d’information
de l’APEL et à l’A.G 

mardi 03 octobre
à 18h00

(amphithéâtre)

Le conseil d’administration de l’APEL ESJ



Calendrier des vacances scolaires :de la zone B

Informations légales : Bulletin de l'APEL de l'ESJ à ses membres
Directeur de la publication : Pascal HERNANDEZ, Conception / Réalisation : Véronique PUGEAULT
Ont collaboré à ce numéro : Régis CLEYET-MERLE, et tous les membres du conseil d'administration de l'APEL ESJ

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=88090

Plein d’infos
Pratiques sur le site de

l’APEL :  http://www.apel.fr

L’actualité de l’APEL ESJ sur 
le site de La Cordeille : 

http://www.esj-lacordeille.com/

PRATIQUE 

!

Ca s’est passé à … l’école
Les enfants de la classe de CE1 de Mme xxx ont réalisé de délicieuses crêpes et 
ont souhaité partager la recette avec tous les parents :

RECETTE DE LA PATE A CREPES :
• Verser 250g de farine et une pincée de sel 

dans un saladier
• Ajouter 3 œufs battus et mélanger en 

ajoutant progressivement 50cl de lait
• Laisser reposer la pâte pendant 1 heure
• Faire chauffer la poêle et verser une 

louche de pâte en la répartissant bien.

Pourquoi l'emplacement de parking 2
roues a-t’il été remplacé par celui des 4
roues, obligeant les élèves à se garer en
dehors de l\enceinte de l’établissement ?

Question :

Réponse de l’établissement :

Posez vos questions d’ordre général par E-mail : apel@esj-lacordeille.com

Le jkjkhf hhjeh lpapell hhjslooz jjhjgrjk jkzk jjbnbge
hhejj a le poynd jfhhgs lhs lllsl hjgh a. Le hhfgj aghj
pq:cnbv. Mais hfhj nakg je.

Vous avez une passion ? Un métier peu
commun ? Vous avez vécu une expérience
riche, fait un voyage exceptionnel ?
Partagez avec les autres parents au
travers de ce bulletin, voire intervenir
auprès de certaines classes pour un
moment de partage avec les enfants.

Partage :

Proposez un article ou une intervention par E-mail : apel@esj-lacordeille.com
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