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ÉDITO « Les metteurs en scène et leur public… » 

Chers amis, 

Comme vous le savez, nous sommes à quelques semaines d’un temps fort de la vie de notre 

Ecole. 

Chaque année comme une parenthèse attendue, désirée, rêvée parfois par les plus petits, 

notre Fête des Familles entre en scène. 

Il s’agit bien d’une entrée en scène, avec son cortège d’anonymes qui travaillent à dessiner 

le plan des stands, à emballer des milliers de lots, à contacter des dizaines de fournisseurs, à 

inviter des personnalités du monde des lettres…. 

Durant ces deux jours, vous aurez la joie de retrouver les malabars de vos 10 ans; le plaisir 

souvent frustré d’un chamboule tout imaginaire contre celui qui vous a mis un pv rue 

Raynouard… un panini généreux aux saveurs de la piazza Navona. 

Et puis rappelant l’ambiance des JMJ, dans l’esprit de celles et ceux qui ont connu le vent 

chahutant la soutane de nos prélats sur le champ de Mars ou à Longchamp, une messe, que 

dis-je La Messe de l‘année avec une homélie véritable hymne à tous les bâtisseurs que nous 

sommes. 

Chers amis, tout cela n’a de sens si et seulement si un acteur clé décide d’honorer ce 

magnifique rendez-vous… il s’agit de son public, c’est à dire nous tous…. 

Aussi je vous propose de reporter vos projets prévus les 29, 30 et 31 mai prochains pour 

honorer par votre présence un continent du monde de nos enfants; leur ECOLE. Par pudeur, 

ils ne vous l’avoueront peut-être pas en vous voyant franchir les portes de St Jean mais soyez 

en certains, ils seront tous gagnés par un sentiment de reconnaissance de l’œuvre qu’ils 

accomplissent avec talent chaque jour. 

Nous comptons sur vous ! 

Charles VAN HAECKE, président de l’Apel 



Fête des Familles : 29, 30 et 31 mai 2015 

Quelques nouveautés… 

Nous organisons cette année un goûter 

et une animation cinéma pour les 

enfants vendredi à partir de 15h30. 

Vous êtes attendus nombreux au Cocktail 

Dînatoire vendredi à partir de 20h. 

Après le Bar à ongles et le Karaoké nous 

inaugurons cette année la « Wii Dance » 

pour le plaisir de nos « Ados », ainsi 

qu’un Atelier Chapeaux et un Atelier 

Dessins. 

C’est la Fête des Mères, l’occasion de faire vos cadeaux et beaucoup de nouveaux comptoirs 

à découvrir ! 

Merci à tous les parents de l’aide apportée à nos petits vendeurs de carnets de tombola. 

C’est ainsi pour vous l’occasion de soutenir concrètement la Fête des Familles. 

Et maintenant… 

Pour maintenir cet élan et ce dynamisme, nous pensons qu’il est temps de passer la main à 

une nouvelle équipe coordinatrice dès la rentrée prochaine. 

Quatre années se sont déjà écoulées ! Nous ne les avons pas vues passer ! Ces événements 

successifs, de Noël à la Fête des Familles nous ont procuré beaucoup de joies. Nous ne 

sommes que les coordinatrices de ces temps forts ! Et c’est grâce à nos équipes et à vous 

parents que nous avons pu mener à bien notre mission. 

Quel « boulot » ! Mais quel plaisir aussi de lire sur les visages la multitude de sourires ! 

Ces années nous ont permis de rencontrer, de connaître de nombreux parents et de 

partager avec tous beaucoup de moments de convivialité. 

A vous maintenant d’en faire l’expérience ! Et n’oubliez que vous représentez un lien 

privilégié entre les Parents, l’Apel et Saint-Jean de Passy. 

Parmi vous il y a surement une équipe de parents qui peut prendre en main cette 

coordination en optimisant la répartition des tâches. 

Osez vous lancer, c’est une mission passionnante ! 

Nous sommes à votre disposition pour en parler. 

Géraldine MALGRAIN - 06 60 28 68 28 et Isabelle PRIVÉ - 06 13 24 64 09 

fetedesfamilles-sjp@numericable.fr 

mailto:fetedesfamilles-sjp@numericable.fr


Des nouvelles de Saint-Jean de Passy Auteuil 

Mon épouse Emmanuelle et moi-même, ainsi que nos quatre enfants, avons rejoint le 

quartier d’Auteuil en septembre 2012. Le choix de Saint Jean de Passy était alors une 

évidence en raison de la notoriété de l’établissement, tant pour son excellence éducative 

que sa vie pastorale riche, profonde. Alors que les enfants d’aujourd’hui, plus qu’hier et 

malheureusement probablement moins que demain, vivent dans un environnement envahi 

de tentations matérialistes, nous souhaitions vivement trouver dans l’école choisie un 

prolongement de la spiritualité et de l’éducation chrétienne que nous nous efforçons de 

transmettre à nos enfants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le site internet de Saint-Jean de Passy affirme que la finalité spécifique du projet éducatif est 

de concourir à une éducation chrétienne. Ceci n’est pas un vain mot. Depuis 3 ans, je vois 

mes enfants évoluer sur un chemin qui nous convient, nous rassure et nous émerveille. Ils 

bénéficient d’un enseignement académique d’une grande qualité, ainsi que d’un 

enseignement religieux qui annonce la Foi et la fait vivre. Le point d’orgue de ce début 

d’année 2015 a été la première communion de notre premier garçon, François. Ce 

sacrement de l’Eucharistie reçu à Notre Dame d’Auteuil à l’occasion d’une célébration en 

présence notamment du Père Antoine de Romanet, curé de la paroisse Notre Dame 

d’Auteuil, de l’abbé Guillaume Seguin et du Père Paul de Habsbourg, nous a émus, mon 

épouse et moi. Les enfants, préparés minutieusement à recevoir ce sacrement durant 

plusieurs mois, depuis la cérémonie de la première confession jusqu’à une retraite la veille 

de leur première communion chez les sœurs de Montmartre ont été au cœur d’une très 

belle célébration, d’un profond recueillement. 

Nous sommes conscients et reconnaissants que nos enfants bénéficient d’un privilège, celui 

de figurer parmi les élèves de Saint-Jean de Passy. C’est un atout dont ils tireront profit toute 

leur vie, pour eux-mêmes, leur famille et leur prochain. 

 



Mais revenons à nos débuts sur l’implantation d’Auteuil. 

Nos attentes ont été comblées. Tout d’abord par Madame Gourlet, toujours bienveillante 

avec les enfants mais également exigeante. Je suis heureux de la voir chaque matin que 

j’accompagne les enfants, à l’entrée de l’école saluer individuellement chacun des enfants 

qui passe le seuil du porche. En retour, les enfants sont heureux de débuter la journée en lui 

serrant la main, un « Bonjour Madame » haut et fort adressé à leur directrice. Par les 

enseignants dont l’implication forte dans la vie de l’école et ses diverses activités est 

remarquable. Par le Père Paul de Habsbourg dont la pédagogie et la simplicité au service des 

enfants sont un bonheur et une immense chance. Un conseil : inviter ces prêtres à diner, ils 

illumineront votre semaine et bien plus de leur Foi et de leur rayonnement. C’est aussi un 

exemple concret, l’illustration de l’osmose que nous recherchons entre notre vie familiale et 

l’éducation de nos enfants. 

Le site d’Auteuil a proposé depuis Noël un nombre important d’évènements qui illustrent 

cette exigence éducative et spirituelle, au centre du projet porté par Madame Gourlet. J’en 

citerai quelques-uns. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le thème de l’année à Auteuil est la France, thème exigeant, d’actualité, évocateur. Ce 

thème se décline à l’occasion de chacun des évènements. Lors de la célébration de 

l’Epiphanie à Notre Dame d’Auteuil, une crèche vivante animée par les enfants a été 

présentée. Une région avait été attribuée à chacun des six niveaux de classe, pour qu’un 

couple d’enfants représente la région en tant que santons de la crèche. C’est ainsi Paris, la 

Bretagne, la Normandie, l’Alsace, la Provence et le Pays Basque qui ont envoyé deux santons 

pour les représenter devant la crèche. Les rois mages avaient même pris les traits de Louis 

XIII, Saint Louis et Sainte Clotilde. Madame Gourlet a saisi l’occasion de la présentation de 

chacun des santons pour parler de la France, de ses régions et de ses figures historiques. 

A la mi-Carême, un concours de déguisement sur le thème « Bleu Blanc Rouge » a vu défiler 

des coqs gaulois, des Mariannes, des cuisiniers et d’autres surprises comme cette cape rouge 

recouverte des symboles de la France. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durant le Carême, tous les lundis matins, une prière réunissait les enfants dans la cour. 

Chaque enfant a reçu un carnet spécifique rythmant ce temps de préparation à Pâques de 

phrases à méditer et d’efforts à faire pour convertir son cœur. Une croix de Jérusalem posée 

au pied de l’escalier du bâtiment principal recueillait au fil des jours et des semaines des 

fleurs collées pour avancer dans le Carême jusqu’à ce que la croix fleurisse entièrement. Le 

Père Paul a conduit les enfants sur les stations d’un chemin de croix dans la cour. 

Depuis un an et demi, la présence réelle du Christ est parmi les élèves, sous la forme du 

Saint-Sacrement présent dans la chapelle du petit Saint-Jean à Auteuil. Tous les mardis 

matins, le Père Paul de Habsbourg célèbre la messe dans cette chapelle, dorénavant trop 

petite pour accueillir les enfants et les parents qui les accompagnent. 

En cette fin de premier trimestre, les enfants du site d’Auteuil ont également participé 

jusqu’au niveau de CM1 à la marche sponsorisée pour aider nos frères Chrétiens de Syrie, en 

courant dans le parc Sainte Perrine. Les élèves de CM2 se sont joints au parcours des 6ème. 

Je ne voudrais pas manquer d’évoquer l’heure du conte, cette invitation faite toutes les 2 

semaines à un parent de venir lire un conte aux enfants de CP. Les papas et mamans ont 



ainsi la joie d’être entourés de leur enfant et de leurs camarades, attentifs à l’histoire. Un 

moment de partage attendrissant, une respiration bienvenue au milieu d’une journée de 

travail. 

Les raisons sont nombreuses d’être admiratifs du projet éducatif de Saint-Jean de Passy et 

de constater que la dimension spirituelle est omniprésente pour le plus grand bien des 

enfants. Nous recevons le projet éducatif de Saint-Jean de Passy comme un cadeau pour nos 

enfants, une chance pour eux de s’armer intellectuellement et spirituellement à affronter le 

monde. Nous en sommes très reconnaissants à l’ensemble des éducateurs et aux prêtres. 

Lorsque Madame Gourlet m’a contacté fin 2014 pour savoir si j’accepterais de rejoindre 

l’Apel comme représentant du site d’Auteuil, cela a été évidemment une grande joie, et un 

honneur à la mesure du respect que je porte aux responsables de l’établissement et à cette 

association de parents d’élèves. J’ai donc répondu immédiatement et sans hésiter par un 

grand « OUI », en attendant fébrilement que le conseil de l’Apel qui se tenait en janvier 

accepte ma candidature. Il l’a fait et je l’en remercie. J’ai rejoint depuis le mois de février les 

14 autres membres de l’association sous la présidence de Charles Van Haecke. 

Edouard WALINE 

 

Rome 2015 : le fabuleux pèlerinage ! 

Jeudi 19 mars, c’est enfin le grand départ pour Rome, le voyage a été préparé depuis le 

début de l’année par les élèves, ils en ont beaucoup entendu parler par les anciens et c’est 

maintenant à eux de vivre la grande aventure. Quelle excitation et quelle joie de partir avec 

toute la promo vers la ville éternelle ! 

Dès notre arrivée, un car nous dépose directement à St Paul hors les Murs, basilique 

majeure somptueuse, construite sur le tombeau de l’immense apôtre des gentils, 

évangélisateur du bassin méditerranéen. Il fait un soleil magnifique, nous pique-niquons 

sous les pins parasols, Rome nous comble déjà de ses bienfaits ! L’équipe 14 que nous 

accompagnons avec mon mari, est impressionnée par les tableaux en médaillon de tous les 

papes, de St Pierre jusqu’à François ! Ils visitent la basilique avec émerveillement et 

prennent de multiples photos ! Nous prenons ensuite le métro pour rejoindre St Pierre aux 

Liens dans le centre de Rome : les garçons admirent le Moïse de Michel-Ange et se 

recueillent devant les chaînes de St Pierre, très émouvant. Puis nous rejoignons la gare de 

Termini, pour attraper le train qui nous conduit à Sassone, notre lieu d’hébergement à 40mn 

du centre. Dans le train, les différentes équipes se retrouvent et partagent leurs toutes 

premières impressions. L’arrivée à Sassone est très festive, les enfants sont heureux de 

découvrir leurs chambres, le réfectoire, la chapelle ; la journée est clôturée par la sainte 

messe, célébrée par leurs aumôniers. 

 



Vendredi 20 mars : après le petit déjeuner et la prière du matin dans les jardins, nous 

marchons 5 mn à pieds pour rejoindre le train. Nous avons choisi de démarrer la journée par 

la visite des gigantesques termes de Caracalla, majestueuses sous le soleil. Les garçons 

apprécient la hauteur des bâtiments, la démesure du site et les magnifiques mosaïques, tout 

en observant l’éclipse avec leurs lunettes protectrices. Nous nous dirigeons ensuite vers le 

Colisée, chef d’œuvre impressionnant 

de la Rome antique, puis rejoignons le 

Palatin pour pique-niquer dans les 

jardins. Bon moment de détente pour 

les garçons. Puis, nous descendons 

parcourir le Forum et rejoignons la 

place du Capitole. Nous devons 

malheureusement annuler la visite 

des musées du Vatican car le temps 

d’attente est de 3 heures ! Nous nous 

dirigeons du coup à pieds sur la via del 

Corso et nous arrêtons devant la 

Fontaine de Trévi, puis rejoignons la majestueuse place du Peuple où les garçons sont 

amusés par les nombreux artistes qui lancent des bulles de savon, dansent et miment. Nous 

les arrachons quelques minutes à ces divertissements pour leur montrer les deux superbes 

Caravage dans l’Eglise Ste Marie du Peuple : la conversion de St Paul et la crucifixion de St 

Pierre, sublimes ! Puis nous montons dans les jardins de la villa Borghese où les garçons vont 

s’amuser longtemps au bord d’une fontaine. Nous rejoignons les autres équipes en fin de 

journée pour la messe dans le cadre somptueux de St Louis des Français où nous sommes 

accueillis avec beaucoup de gentillesse. Nous ponctuons cette journée très riche par un 

dîner d’équipe dans une pizzeria près de la place Navonne. Cela fait du bien de s’asseoir, 

nous sommes tous épuisés mais comblés !! Retour à Sassone en car. 

 

La journée de samedi se passe en dehors de Rome : nous nous rendons en car le matin au 

sanctuaire du Divin Amore (où la Vierge Marie a sauvé un pèlerin) où nous avons une 

magnifique messe, nous déjeunons ensuite dans les jardins et partons pour la ville d’Ostie à 

la découverte de cet ancien port grâce à un jeu de piste géant au milieu des ruines. Les 

enfants découvrent ainsi les différents bâtiments, et l'organisation de la ville portuaire et de 

ses différents artisans. La journée se termine dans l'amphithéâtre où les équipes vont 

rivaliser d'ingéniosité en improvisant des spectacles étonnants ! Après le dîner, divers 

ateliers de jeux et sports sont proposés aux enfants, encore plein d'énergie malgré les 

dizaines de kilomètres parcourus à pieds ! 

 

Dimanche 22 mars, c’est la grande messe dans la magnifique église San Andrea della Valle, 

c’est aussi l’occasion de croiser les familles venues passer le weekend à Rome, puis la 

rencontre éminemment émouvante avec le Pape pour l’Angelus, place St Pierre. Même s’il 

apparaît à une fenêtre très en hauteur, nous nous sentons tout proche de sa sainteté ; ses 

paroles, son ton de voix, ses gestes nous transportent d’émotion et de joie. L’un des garçons 

m’a dit en quittant la place : « Qu’est-ce que je suis heureux, je ne pensais pas que cela me 

troublerait autant de voir le Pape, c’est fou ! » 



 

 

 

 

 

 

 

 

Nous déjeunons dans les jardins du Château St Ange, puis y entrons pour le visiter. C’est un 

bâtiment très original, aux multiples terrasses, qui offre une vue splendide sur Rome depuis 

le toit. Nous retraversons le Tibre pour nous rendre place Navonne, où les marchands 

ambulants ravissent les garçons puis au Panthéon. Nous sommes ensuite attendus au 

Séminaire Français pour les confessions, dernière ligne droite avant la profession de foi du 

lendemain. 

 

Lundi 23 mars, c’est le grand jour, le point culminant du pèlerinage, la messe à St Pierre, la 

plus grande des églises du monde, bâtie sur la tombe du premier chef de l’Eglise, où les plus 

grands artistes se sont succédés pour exprimer la gloire du Christ ! Les enfants sont 

magnifiques dans leur tenue chic, ils vont arriver au milieu des parents en procession, 

accompagnés par l’orgue, quelle allure ! C’est la troisième fois que j’ai la chance de vivre ce 

moment, et je ressens à nouveau ces frissons qui envahissent tout mon corps, que c’est 

beau. Chaque enfant va se lever tour à tour avant de professer sa foi devant Monseigneur 

Brugues et ses trois aumôniers. Ils n’oublieront jamais de leur vie ce moment unique de 

profonde communion avec toute l’Eglise, c’est un vrai cadeau, un énorme cadeau que leur 

offre St Jean de Passy ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ils vont pouvoir savourer cette grande étape de leur vie en retrouvant leurs parents pour un 

déjeuner festif. C’est l’occasion pour nous de passer un temps précieux en tête à tête avec 



notre fils ! Nous retrouvons notre équipe en début d’après-midi, passons chez le glacier 

Gioletti prendre une glace et poursuivons nos visites : place Barberini, la Trinité des Monts, 

place d’Espagne, le Quirinal, Ste Marie des Anges. 

 

Mardi 24 mars, le voyage touche à sa fin ; nous terminons les visites par deux basiliques 

majeures, St Jean de Latran et Ste Marie Majeure, somptueuses chacune dans leur style. Les 

garçons font leurs derniers achats puis nous rejoignons les cars qui nous conduiront à 

l'aéroport. 

 

Ces six jours sont passés très vite ; nous avons vu une quantité phénoménale de 

monuments, églises, sites, sculptures, tableaux, tous plus beaux les uns que les autres. Rome 

nous a envoutés, enfants et adultes, parents et professeurs. 

Accompagner ce voyage est une grâce immense pour des parents : c’est l’opportunité de 

découvrir toutes les richesses de cette école extraordinaire, qui met tout en place pour faire 

grandir nos enfants dans leur formation humaine et spirituelle. A vous de jouer, lorsque 

votre fils ou votre fille sera en 4è, ne manquez pas cette chance ! 

Emmanuelle de La GUILLONNIERE 

 

Pèlerinage des pères de famille à Vézelay 

Cette année, avant que ne commencent les grandes 

transhumances de l’été, dans l’univers saturé des autoroutes et 

des trajets sous GPS, l’Apel de Saint-Jean-de-Passy invite les 

pères de famille à venir fouler les « farouches » sentiers du 

Morvan en participant au pèlerinage des pères de famille de 

Vézelay. Les 3, 4 et 5 juillet 2015, 1500 pèlerins venus de la 

région parisienne et de l’Est de la France, regroupés en une 

soixantaine de chapitres, de dix à trente personnes, vont 

cheminer sur les routes de Bourgogne en convergeant vers la 

majestueuse basilique de Vézelay. 

 

 

 

 

 

 

 



Pratiquant régulier ou occasionnel, croyant ou en recherche, tous, nous sommes appelés à 

faire route vers Vézelay, à couper – l’espace d’un long week-end – avec nos vies 

professionnelles et familiales, à venir échanger entre pères, sans aucune forme de jugement 

ni de formalisme, sur notre foi et sur nos vies. 

 

Le pèlerinage des pères de famille a pris son essor dans les années 1980. D’initiative laïque, 

mais longtemps appelé de ses vœux par l’Eglise, il se tenait à l’origine exclusivement à 

Cotignac, dans le Var. Progressivement, ce mouvement a pris de l’ampleur et le site de 

Cotignac n’a plus suffi à accueillir la foule des pèlerins. Le pèlerinage de Vézelay a alors vu le 

jour. Face au succès grandissant de cette démarche, les pèlerinages des pères se sont 

multipliés en France, au Mont Saint Michel, à Montligeon, à Saint-Anne d’Auray, à Boulogne-

sur-Mer… 

 

A Vézelay, les pèlerins sont accueillis par les Fraternités monastiques de Jérusalem qui ont la 

charge de ce lieu depuis plus de 20 ans et dont la vocation est d'« étendre un tapis de prière 

sur le macadam »… Frère Grégoire, prieur de la communauté des Fraternités monastiques à 

Vézelay, propose chaque année le thème du pèlerinage. Cette année, pendant notre 

marche, nous serons invités à méditer sur un verset de l’évangile de Saint-Jean (§8 – 12) : 

 

«Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas 

dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie.» 

 

Prendre trois jours dans sa vie pour partir à Vézelay, c’est à la fois peu et déjà beaucoup. 

C’est une démarche qui engage le pèlerin, mais aussi sa famille. Tous ceux qui ont déjà pris 

part à ce pèlerinage en ont fait l’expérience. Tous ceux qui ont déjà pris part à ce pèlerinage 

savent également que Vézelay nous change. 

 

Vézelay, c’est à la fois la beauté des lieux et des paysages, le calme et la marche, propices à 

la réflexion et à l’introspection, la dimension spirituelle, la liberté des échanges avec les 

autres pèlerins, l’absence de jugement et l’accueil de tous, sans distinction d’âge, de 

situation professionnelle ou familiale, de convictions religieuses. 

 

Depuis plusieurs années, des pères de Saint-Jean de Passy participent à ce pèlerinage et 

rejoignent notamment les chapitres de paroisses Notre-Dame de l’Assomption et Notre-

Dame d’Auteuil. 

 

Pour la première fois cette année, l’Apel de Saint-Jean de Passy et la paroisse Notre-Dame 

de Grâce montent également un chapitre et vous proposent de vous joindre à eux. 

 

Le départ aura lieu le jeudi 2 juillet, en fin de journée, sur le parvis de Notre-Dame de Grâce. 

Le retour se fera le dimanche 5 juillet dans l’après-midi. 



 

Contactez-nous sans plus attendre* si vous 

souhaitez rejoindre notre chapitre ou si vous avez 

des questions sur ce sujet. 

Bien à vous, 

L’Apel de Saint-Jean de Passy 

 

* Contacts : 

Armand du CHAYLA – + 33 6 86 26 65 63 

Cyril de JERPHANION - + 33 6 28 41 34 83 

 

 

 

Les langues étrangères : partageons nos expériences (la suite…) 

Je remercie Philippe Lanvin, parent d’élève, pour son article paru dans l’Apel info du mois de 

décembre au sujet de l’apprentissage des langues. Depuis mon arrivée à Saint-Jean à la 

rentrée 2013, ce sujet me tient à cœur et j’espère vivement développer et proposer de 

nouveaux séjours linguistiques à nos élèves.  

Aujourd’hui, l’offre est déjà diversifiée : voyage culturel dans la Vallée du Rhin en 6ème, 

échange avec un collège londonien en 5ème, voyage culturel en Espagne ou échange avec un 

collège de Baden-Baden en 3ème, échange avec un lycée de Louisiane en 2nde … Cependant, 

nous pourrions, ensemble, développer d’autres idées de séjours linguistiques et ainsi les 

proposer à un nombre plus important d’élèves.  

Dans quelques semaines, nous formerons un groupe de travail constitué de professeurs de 

langues et de Philippe Lanvin afin de mener à bien nos réflexions sur la thématique des 

langues. 

Vous, parents, pouvez également être acteurs de ces réflexions : vos enfants sont partis avec 

des organismes linguistiques que vous souhaitez recommander, vous avez des contacts dans 

des collèges à l’étranger, vous connaissez des écoles désireuses de développer un échange 

linguistique avec une école française… : N’hésitez pas à me contacter pour partager vos 

bonnes comme vos mauvaises expériences ! 

Merci beaucoup! Thank you very much! Vielen Dank! Muchas gracias! 

Diane ADAM, chargée des séjours linguistiques à Saint-Jean de Passy 

d.adam@saintjeandepassy.fr 

mailto:d.adam@saintjeandepassy.fr


 

Accueil des nouveaux parents 

 
Chers Parents, 
 

L'Apel souhaite améliorer l'accueil et l'intégration des nouvelles familles, particulièrement 
lorsqu'elles arrivent en cours de cycles. Différents projets devraient voir le jour dans les 
prochains mois. 
Si vous avez apprécié votre arrivée à Saint-Jean de Passy ou si vous avez rencontré des 
difficultés, faites-nous part de vos remarques et suggestions à l'adresse suivante : 
annelaurelescure@gmail.com. 
 
Vos idées nous aideront ! Un immense merci. 
 

Anne-Laure LESCURE 

 

 

Quelques dates à retenir dès maintenant 

Dimanche 13 septembre : Pique-nique de rentrée pour les familles du primaire des trois 

implantations et les familles de sixième 

Mardi 13 octobre :  Assemblée Générale de l’Apel 

5 et 6 décembre :  Marché de Noël 

 
L'équipe de l’Apel 
 
 

L’Apel est votre représentation institutionnelle auprès de la direction de Saint-Jean de Passy. 
Elle contribue au projet éducatif de l’établissement en étroite et sympathique collaboration 
avec la direction, les enseignants, les aumôniers et tous ceux qui le mettent en œuvre. 
L’Apel, c’est également vous tous !… Environ 1800 familles cotisantes à Saint-Jean de Passy. 
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Les membres du BUREAU: 

Président      Charles Van Haecke 

Vice-président     Armand du Chayla 

(Coordination primaire. Pastorale) 

Trésorière      Catherine Vercaemer 

Secrétaire      Marie-Sibylle de La Faire 

 

Les membres du CONSEIL : 

Relations Apel Paris     Anne-Catherine Jarzaguet 

Accueil nouveaux parents    Anne-Laure Lescure 

Passation trésorière     Virginie Bonduelle 

Ecole des parents     Emmanuelle de La Guillonnière 

Communication (Apel Info et site internet)  Amélie Bentégeat 

Pastorale      Cyril de Jerphanion 

Coordination Collège SJP    Natalie Labouret 

Coordination Collège NDGP    Béatrice Charlier 

Aide coordination Collège NDGP et lien FDF  Angélique Defline 

Coordination Lycée et Fête des familles  Géraldine Malgrain 

Coordination Auteuil     Edouard Waline 

 

 

 

 

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 

 


