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Bienvenue ! Ce mot apparait comme une évidence pour ouvrir votre nouvelle édition de l'Apel info. 

Bienvenue à Madame Doucet Ferrant et à Madame Trancart Delaporte. Bienvenue aux nouvelles et 

nouveaux professeurs français, irlandais et espagnols nombreux cette année. Bienvenue aux nouvelles 

familles avec lesquelles nous avons pu échanger pour certaines au pique-nique de rentrée. Bienvenue à 

tous les parents qui consacrent du temps pour Saint-Jean dans de multiples activités, votre engagement 

est si précieux. Bienvenue aux nouveaux membres du conseil de l’Apel et aux parents associés. Merci à 

Xavier Curis ancien président de votre Apel, Jacques Masson vice-président et tous les membres 

remplacés cette année ainsi qu'à Pierre Pages administrateur. 

Nous vous donnons rendez-vous au marché de Noël les 5 et 6 décembre. D’ici là bonne lecture ! 

Charles Van Haecke, Président de l’Apel 

 

Nos évènements de rentrée 

Dimanche 28 septembre au Pré Catelan, 150 parents et 

enfants du primaire des trois établissements avaient 

répondu présents pour la première édition du pique-

nique des familles. Nous étions heureux d’accueillir les 

nouveaux et de faire plus ample connaissance avec les 

anciens parents. Dans le même esprit, les parents de 

Saint-Jean de Passy Auteuil se sont réunis le 30 

septembre autour d’un apéritif de rentrée. 

De merveilleux moments de convivialité grâce à vous ! 

Merci pour votre enthousiasme et votre participation.  

Poursuivons ensemble cet élan au marché de Noël le 

vendredi 5 décembre de 19h à 21h pour partager un 

verre amical. 



La famille : "première Eglise"  

La famille, père, mère, enfant, doit apprendre à sentir avec l'Eglise, à respirer avec l'Église, 

sinon elle se renferme et devient clanique, dirigée par un patriarche inflexible qui veut tout 

contrôler de ceux qu'il a engendrés, écraser la vie dans sa propre main. Combien de pères 

qui ont réduit leur paternité à un despotisme, ou de mères qui ont fait de leur famille une 

couveuse, ou combien de familles qui vivent un bonheur entre soi, mais étriqué, casanier, 

qui n'adresse plus son signe au reste du monde. "Familles, je vous hais !" disait Gide. Mais il 

faut continuer la phrase : "Foyers clos ; portes refermées ; possessions jalouses du bonheur". 

C'est ce type de famille qu'il dit haïr. Il n'aurait pas dit la même parole s'il s'était trouvé une 

famille accueillante à sa détresse, s'il s'était trouvé une famille dont la chaleur du foyer avait 

fait signe au reste du monde, une famille qui garde en son repas la part du pauvre, une 

famille qui prie avec l'Eglise, pour élargir son cercle au Royaume qui vient. "Elargis l'espace 

de ta tente, dit le Seigneur au livre d'Isaïe, déploie les couvertures de ta demeure, ne te 

retiens pas !" (Is 54, 2)  

Dans son roman Vol de nuit, Saint Exupéry raconte son expérience de pilote, alors qu'il vole 

très haut dans les ténèbres et voit les lumières briller dans la plaine. "Et maintenant, au 

cœur de la nuit comme un veilleur, il découvre que la nuit montre l'homme : ces appels, 

cette lumière, cette inquiétude. Cette simple étoile dans l'ombre, l'isolement d'une maison. 

L'une s'éteint. C'est une maison qui se ferme sur son amour. C'est une maison qui cesse de 

faire son signal au reste du monde (...) Ces hommes croient que leur lampe luit pour 

l'humble table, mais à quatre vingt kilomètres d'eux, on est touché par l'appel de cette 

lumière, comme s'ils la balançaient (...) devant la mer"  

Il y a beaucoup d'hommes qui volent de nuit, sans trop savoir ni d'où ils sont ni où ils vont. La 

famille demeure une terre ferme, une terre d'espérance, à la condition que sa lumière ne se 

ferme pas sur son amour. "La vie familiale est le premier lieu de la vie ecclésiale où chacun 

est conduit à la possibilité réelle d'aimer, de pardonner, d'être aimé. De ces personnes qui se 

marient et qui donnent la vie, tout en ouvrant cette vie à Dieu par le baptême, se construit la 

grande communauté ecclésiale qui devient sel de la terre et lumière du monde" (A. 

Leproux). Aujourd'hui dans la famille, dans ses grandes joies et ses grandes douleurs, se 

creuse l'espérance de l'amour véritable, celui qui construit l'Eglise, celui qui conduit à Dieu.  

 

Père Luc de Bellescize 

 

Entraide 2014 

Grâce à vous cette année, en dehors des aides classiques apportées à Saint-Jean de Passy et 

aux familles, l'Apel soutient l'Association Envoludia (aide à la scolarisation d’enfants atteints 

de paralysie cérébrale ou de polyhandicap), l'Œuvre d'Orient, l'Ecole de la Trinité (Paris 

9ème) et les Scouts Unitaires de France de Saint-Jean de Passy. 

 



Chers parents : MERCI ! 

Depuis quatre ans de nombreuses transformations ont été mises en œuvre pour améliorer le 

cadre de vie des élèves de Saint-Jean. Salles de classes rénovées, restaurant réaménagé, 

blocs sanitaires modernes, espace de détente et de convivialité, nouveaux outils 

informatiques, nouveau gymnase, nouveau CDI réaménagé et modernisé, nouveau "Pôle 

Santé", nouvelles salles de musique ou d'arts plastiques, optimisation de l'espace du 

primaire de Raynouard... tous ces exemples de chantiers démontrent la volonté de Saint-

Jean d'offrir un espace de travail accueillant et agréable pour vos enfants. 

Cette année la campagne de travaux a concerné de nombreux espaces et notamment la 

rénovation intégrale des classes du lycée (18 classes). Vous découvrirez prochainement dans 

"le livre de Saint-Jean 2014" le détail des principaux chantiers. 

Il faut saluer l'engagement déterminant des familles qui soutiennent par leur participation 

volontaire ces nombreux projets. L'entretien de notre établissement suppose des moyens 

importants pour maintenir et développer le patrimoine et apporter de nouveaux outils au 

service du projet pédagogique. 

Grâce à votre implication et votre participation dans la réussite de la fête des familles, les 

ressources reversées à Saint-Jean permettent de financer intégralement la réduction familles 

nombreuses et des aides pour les familles touchées par des difficultés de toutes sortes.  

De nombreux autres projets sont déjà programmés pour les mois prochains et concerneront 

tous les niveaux des maternelles aux classes prepas, dans le seul but de faire rayonner notre 

devise : Labor et Dilectio ! 

 

Jean-Christophe PERARDEL, Directeur Administratif et Financier de Saint-Jean de Passy 

 

 

 

L’Ecole des parents 

L'Ecole des Parents a pour but de nous apporter à nous, parents, des matériaux de 

connaissances ou de réflexions de professionnels, pour nous aider dans l'éducation 

chrétienne de nos enfants. 

Nous vous invitons le lundi 15 décembre à 20h30 (Salle Jean Paul II) à venir assister à la 

conférence sur le thème "Quel avenir pour les Chrétiens en Orient?" animée par Annie 

Laurent, docteur en sciences politiques, écrivain, journaliste, spécialiste de l'islam et du 

dialogue interreligieux. 

Venez nombreux ! 

 

 



Les langues étrangères : partageons nos expériences 

L'enseignement des langues est un enjeu majeur pour la France du XXIème siècle. 

L'accélération de la mondialisation nous oblige à repenser notre apprentissage des langues. 

Personne ne niera que la pratique d'un anglais courant, j'insiste, courant, ne se discute plus. 

Saint-Jean de Passy l'a bien compris : dès la sixième, nos enfants germanistes poursuivent 

l'apprentissage de l'anglais commencé en maternelle. Dès le collège, des intervenants 

extérieurs à l'établissement qui pour la plupart ne parlent que leur langue maternelle 

viennent animer les cours dans la langue de Shakespeare, Goethe ou Cervantès. 

Pour autant, est-ce suffisant ? 

Nombreux sommes-nous à envoyer nos enfants renforcer ces apprentissages par des séjours 

linguistiques. Hélas derrière ce business lucratif se cachent nombre de pièges. 

Aussi, l'APEL, dans sa réflexion sur cette thématique invite les parents à partager leurs 

expériences, qu'elles aient été bonnes ou mauvaises. Les pistes sont nombreuses. Saint-Jean 

de Passy doit inscrire l'apprentissage des langues dans son ADN. Nous le souhaitons, nous le 

voulons, osons ! Aidez-nous à bâtir l'enseignement de demain. 

Joyeux Noël !       Merry Christmas !        Fröhliche Weihnachten !       Feliz Navidad ! 

 

Philippe  Lanvin, parent d’élève 

 

 

www.apelsjp.fr 

Le site internet de l’Apel : www.apelsjp.fr est dorénavant opérationnel. Nous vous invitons à 

le consulter régulièrement pour vous tenir informés. Vous y trouverez les coordonnées de 

vos parents correspondants, des informations sur l’Apel Paris et les conférences de « l’Ecole 

de Parents » ainsi que tous les renseignements utiles sur le marché de Noël et la Fête des 

familles. 

Si vous avez des suggestions, requêtes, ou pour tout contact avec les membres du Conseil de 

l’Apel, n’hésitez pas à nous envoyer un mail à contact@apelsjp.fr 

 

 

Nous vous rappelons que les coordonnées des parents correspondants disponibles sur le site 

internet de l’Apel sont exclusivement réservées aux correspondances relatives à la vie de 

l’école, la vie de votre enfant dans sa classe ou autres évènements liés à Saint-Jean de Passy. 

 

 

 

http://www.apelsjp.fr/
mailto:contact@apelsjp.fr


Marché de Noël (5 et 6 décembre) et Fête des familles (29, 30 et 31 mai 2015) 

Venez nombreux partager en famille ces journées 

conviviales et chaleureuses, ce temps de l’Avent si 

cher à nos enfants ! C’est l’occasion pour vous de 

préparer Noël et de satisfaire vos envies et 

gourmandises grâce aux nombreux comptoirs (coin 

gourmet, cadeaux et accessoires homme-femme-

enfant, arts de la maison, fleurs, sapins, 

décorations de Noël, santons…). 

 

Marché de Noël 

Vendredi 5 décembre 

Ouverture des comptoirs et dédicaces à partir de 

15h30. 

Un apéritif des Parents est organisé cette année 

de 19h à 21h, vous êtes tous cordialement 

invités ! 

Sachez que les comptoirs resteront également ouverts jusqu’à 21h. 

Samedi 6 décembre  

Nous vous attendons nombreux à 10h30 pour la Messe des Familles à Notre-Dame de Grâce 

de Passy. 

Les Comptoirs et dédicaces ouvriront à 11h30 jusqu’à 18h30. 

Vous pourrez déjeuner sur place à partir de 12h. 

L’après-midi une projection de films pour les enfants aura lieu en salle Jean Paul II à partir 

de 13h30 suivie d’un récital de piano par les élèves de Madame Pinchart à 17h15. 

Fête des familles 

Notez dès maintenant les 29, 30 et 31 mai 2015 dans vos agendas ! 

Merci à tous pour votre participation ! 

 

Géraldine Malgrain et Isabelle Privé  fetedesfamilles-sjp@numericable.fr 

 

 

Apel Saint-Jean de Passy Ecole-Collège-Lycée 

72, rue Raynouard – 75016 Paris Tél : 01 44 30 26 00 Fax : 01 42 30 51 93 

E-mail : contact@apelsjp.fr 


