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Chers amis, 
 
Un jour vous vous rappellerez, avec joie et je ne sais quelle chaleur au cœur, le sourire de 
votre enfant quand il vous parlait de ses ami(e)s et de ses professeurs de Saint-Jean… 
 
Autrefois les anciens s’appelaient par leurs noms de famille par pudeur d’une camaraderie 
bien masculine. 
Aujourd’hui à l’heure de la nano seconde et du snapchat comme vecteur de reconnaissance, 
devons-nous craindre une modification des rapports humains ? Je ne le crois pas. Les belles 
places de Paris restent aussi fréquentées, véritables cours de récréation des grands enfants 
autrement dit celles et ceux qui se qualifient d’adultes…. 
 
Nous avons la chance à Saint-Jean de cultiver par la relation entre les générations cette 
récréation "enfants adultes" avec des fêtes de joies pastorales initiées par nos chers 
aumôniers. Ces moments heureux sont organisés par de sympathiques familles en lien avec 
les personnels éducatif, administratif et technique de Saint-Jean dont l’efficacité est à la 
hauteur de leur générosité. 
 
Alors voilà, venez prendre place dans cette belle ronde d’un cœur à cœur que des centaines 
d’âmes animeront lors de la fête des Familles les 28, 29 et 30 mai prochains et vous vous 
laisserez surprendre par le plaisir de faire partie de la grande histoire humaine et spirituelle 
de votre Ecole. 
 

Charles VAN HAECKE, président de l’Apel 

 

 

 



L’Apel Nationale et la réforme du collège 

L’Apel Saint-Jean de Passy, en étroite collaboration avec l’Apel de Stanislas, mène depuis de 

longs mois une réflexion sur la réforme du collège qui entrera en vigueur à la rentrée 

prochaine. 

Vous trouverez sur notre site internet l’analyse très approfondie faite par Stanislas. 

Si nous nous félicitons de l’accroissement de l’autonomie qui est accordée aux chefs 

d’établissements, nous déplorons grandement la baisse de niveau que risque d’induire cette 

réforme. Mise en place en parallèle avec une révision des programmes, la réforme se traduit 

par une modification du nombre des heures d’enseignements disciplinaires dispensées à nos 

collégiens pour laisser la place à des heures d’enseignements complémentaires : 

Accompagnement Personnalisé et Enseignements Pratiques Interdisciplinaires (EPI). Ces 

derniers « se fondent sur des démarches de projets interdisciplinaires conduisant à des 

réalisations concrètes individuelles ou collectives ». 

Nous avons eu l’occasion en janvier dernier de présenter à l’Apel Nationale (qui a approuvé 

cette réforme) notre incompréhension de leur position et vous avons envoyé un courrier à 

ce propos à l’issue de notre réunion. Nous continuons à œuvrer en participant à un comité 

de suivi de la mise en place de la réforme au niveau de l’Apel Paris, espérant une prise de 

conscience au niveau national de l’Apel. Enfin, nous participerons au congrès national de 

l’Apel qui se déroulera début juin à Marseille afin de soutenir la vision de l’éducation 

chrétienne que nous souhaitons pour nos enfants. 

Le conseil de l’Apel 

 

Témoignage sur le collège Notre-Dame de Grâce de Passy 

S’il y a une chose dont nous sommes sûrs, en tant que parents, c’est bien qu’il n’y a pas deux 

enfants pareils, et certainement pas au sein d’une même fratrie. Même si l’histoire familiale 

est partagée, chacun a la sienne, propre, à écrire. 

Certains enfants sont très scolaires et entrent de manière naturelle dans le cadre imposé par 

les écoles françaises aujourd’hui ; un cadre qui va proposer, dans chacune des disciplines 

étudiées, une validation des acquis et une sanction par la note de leurs performances. 

D’autres enfants, tout à fait aussi capables, mais avec des aptitudes différentes, plus créatifs 

et indépendants d’esprit, parfois moins mûrs ou manquant simplement de confiance en eux, 

trouveront leur équilibre dans un environnement qui sera davantage à leur écoute et qui les 

accompagnera de manière plus personnalisée. 

L’un des points essentiels du projet éducatif de Saint-Jean de Passy est le même pour tous : 

apprendre à faire de son mieux. Et cela ne signifie pas du tout la même chose d’un enfant à 

l’autre. Ceux qui entrent « dans le moule » avec davantage de facilités seront nourris pas des 



professeurs attentifs, stimulés par une exigence forte de résultats qui les amènera à grandir 

dans un parcours académique de qualité.  

Les collégiens de Notre-Dame de Grâce ont une opportunité rare : le temps de se construire, 

avec les mêmes enseignants, dans un environnement exigeant mais qui les accepte là où ils 

en sont et les accompagne avec bienveillance en insistant davantage sur les efforts et les 

progrès que sur les erreurs et les échecs. Des effectifs réduits, des cours en demi-groupes et 

une équipe éducative enthousiaste - qui met tous ses efforts à valoriser ce dont nos enfants 

sont capables - leur permettent de se construire à leur rythme et de cultiver leur goût de 

réussir. 

Diane O’NEILL, maman d’Hugo (5ème SJP) et d’Arthur (6ème NDGP) 

 

Les langues étrangères à Saint-Jean : 
Expérience d’un stage en entreprise en Andalousie 
 
A la fin de l’année de Seconde, les élèves ont la possibilité d’effectuer un stage en entreprise 
en Irlande ou en Espagne. Bleuenn, actuellement en Terminale, a choisi de partir à Cadix et 
nous raconte son expérience : 
 
« Au mois de juin, en classe de seconde, j'ai eu la chance de partir deux semaines à Cadix en 
Andalousie. 
J'avais choisi la formule en famille avec des cours le matin et un stage en entreprise l'après-
midi. Ces trois éléments ont contribué au succès de ces deux semaines. 
La famille était plutôt sympathique. Accueillants, ils étaient très attentionnés et m'ont 
associée à leurs activités en cette période estivale. La plage le week-end, une fête chez des 
amis, des ballades en ville. J'ai vécu avec eux à l'heure espagnole, c'est à dire avec des siestes 
l'après-midi et de longues soirées. 
Les cours le matin se déroulaient dans la bonne humeur et sans pression, principalement à 
l'oral. Nous étions une petite dizaine, français et russes. 
Pendant deux ou trois heures l'après-midi, j'ai effectué un stage dans une boutique de 
chapeaux et autres accessoires de mode. C'était une petite boutique avec peu d'activité mais 
la gérante était agréable et très bavarde. C'était mon premier " stage en entreprise ". 
Bref, ce fut une belle et enrichissante expérience. J'ai probablement progressé en espagnol 
mais j'ai aussi découvert une très belle ville et une partie de la culture espagnole. » 
 
Bleuenn RAULT 

 

L’équipe d’échecs championne scolaire de Paris ! 

Vous le savez, nos enfants ont la possibilité de s’inscrire à des ateliers d’échecs sur les 

implantations Vignes et Auteuil, ateliers assurés par des animateurs de Nomad’echecs. 



Chaque enfant, quel que soit son niveau, peut y apprendre les bases de ce sport de l’esprit, 

dans la bonne humeur, mais aussi progresser et découvrir la compétition. 

Tous les ans, lors du championnat académique, les écoles parisiennes s’affrontent sur 

l’échiquier. Cette année, ce ne sont pas moins de 22 équipes qui s’étaient inscrites, avec 

pour certaines l’objectif affiché de remporter la compétition et gagner leur ticket pour 

l’étape suivante, le championnat de France.  

Saint-Jean de Passy présentait deux équipes, une par atelier. Celle de Vignes a obtenu une 

belle 10ème place, compte-tenu du manque d’expérience des jeunes joueurs, qui n’avaient, 

pour la plupart, jamais joué une compétition. Celle d’Auteuil était en revanche plus 

aguerrie : sur ses 8 membres, 6 ont déjà une expérience de compétition, et pratiquent pour 

certains les échecs en club, en dehors de l’école, parfois à très haut niveau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe d’Auteuil, qui pouvait espérer un podium, a réalisé un exploit, en remportant le 

championnat académique devant le triple tenant du titre et vice-champion de France, Saint 

Louis de Gonzague. Et l’aventure continue : les jeunes joueurs vont maintenant aller 

défendre les couleurs de Saint-Jean de Passy lors du championnat de France scolaire qui se 

jouera début juin dans l’Hérault, avec le soutien de l’Apel. Nous leur souhaitons une belle 

réussite dans ce championnat !  

Gauthier PRATE – Représentant d’Auteuil au conseil de l’Apel 

 



Rome 2016 : le pèlerinage des 4èmes 
 
Le week-end radieux des pèlerins romains est très chargé : culturellement et spirituellement. 
Le samedi 2 avril, ils découvrent le site antique d'Ostie le matin. Certains groupes visitent les 

Musées du Vatican et la Chapelle Sixtine l'après-midi. 

De retour en train de Termini à Sassone, notre lieu d'hébergement, les pèlerins adultes et 

enfants apprennent le grand changement de programme pour la messe du lendemain, 

dimanche 3 avril 2016. 

Nos aumôniers peuvent nous faire participer à la 

Santa Messa de la Miséricorde, célébrée par le Pape 

François sur la place Saint-Pierre. 

Les familles présentes à Rome sont également 

informées et invitées à nous suivre depuis le Pont 

Saint-Ange pour cette magnifique et inattendue 

cérémonie. 

Les élèves ont pu prier en latin, italien, anglais, 

espagnol et français au cours de la Liturgia della 

Parola et de la Liturgia Eucaristica accompagnés par 

les belles voix de la Chorale. 

Le déploiement des prêtres et des parapluies aux 

couleurs du Vatican (jaune et blanc) annonce la 

Communion des milliers de personnes présentes sur 

cette superbe place. 

Soudain, à nos côtés, des photographes professionnels avec des objectifs impressionnants se 

mettent en place. On devine que le Pape va passer : en papamobile ? 

En effet, après avoir béni en latin tous les pèlerins, le cortège se met en route, traversant 

toutes les allées. Radieux, le Pape salue la foule et chacun peut l'observer et le 

photographier de près et de loin : incroyable et inimaginable ! 

Quelle belle préparation à la Profession de Foi de nos enfants que cette célébration : 

II DOMINICA DI PASQUA O DELLA DIVINA MISERICORDIA célébrée par le Santo Padre 

FRANCESCO en présence de milliers de catholiques du monde entier. 

Avec tous nos remerciements aux organisateurs de nous avoir permis de vivre un tel 

événement. 

Anne-Catherine JARZAGUET et Natalie LABOURET – Membres du conseil de l’Apel 



Rome 2016 : du côté des parents… 
 

Depuis l'an passé, l'abbé Seguin, aumônier général de Saint-Jean de Passy, a pris l'initiative 

de réunir les parents venus à Rome pour la profession de foi de leur enfant. Cette année la 

rencontre a eu lieu samedi 2 avril dernier après-midi au sein de l'Eglise Santa Maria Del 

Campo Marzo, l'église syriaque Catholique de Rome. 

Ce fut un magnifique temps fort où 

l'abbé Seguin, le Père Luc de 

Bellescize et le Directeur de Saint-Jean 

de Passy, Monsieur Clément ont 

échangé longuement, pour le grand 

plaisir des parents présents. 

Nombreux étaient les parents pour ce 

temps d'enseignement, de prière et 

de convivialité qui s’est conclu autour 

d'un apéritif servi dans le cloître de ce 

superbe lieu. 

 

Un grand merci à Madame Querard-Davignac, déléguée des 42, d’avoir organisé cet 

événement ! 

 

L’actualité pastorale 
 

De retour de retraite à Montligeon… 

Accompagnés par nos deux aumôniers, les abbés Seguin et Bellescize, nous avons vécu 

ensemble avec des familles des trois implantations, une retraite familiale le week-end des 9 

et 10 avril à Montligeon dans le Perche. Cette première appelle déjà la programmation d’une 

nouvelle édition l’an prochain. 

Date est prise pour l'année prochaine. 

Réservez d’ores et déjà votre week-end du 11 au 12 mars 2017. 

 

 

 



Quelques témoignages 

« A l'invitation de l'APEL de Saint-Jean de Passy, nous avons passé le week-end du 9-10 avril 

en famille sur le site de la basilique de Montligeon, en Normandie. Cette basilique est dédiée 

à la prière pour les âmes du purgatoire. Nous étions une dizaine de familles de Saint-Jean de 

Passy. Après avoir pris possession de notre gite, un par famille, nous avons alterné moments 

de convivialité tous ensemble et moments de réflexions. Le père Luc de Bellescize nous a 

rappelé l'importance d'enraciner nos enfants tout en leur donnant des ailes afin qu'ils 

sachent prendre les bonnes décisions. Le père Guillaume Séguin nous a expliqué la récente 

exhortation du pape La Joie de l'Amour, fruit d'un long travail des évêques du monde entier. 

Les nombreux moments d'échange dans le parc ou autour des repas ont fait de ce week-end 

un excellent moment de détente et de réflexion. A rééditer ! » 

Nicolas et Anne-Isabelle BRUNET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Le 9 avril, nous sommes partis à la retraite des familles de Saint-Jean avec nos quatre 

enfants. L'ainé au collège Saint-Jean, le second au collège Notre-Dame de Grâce, la troisième 

à Vignes et notre petit dernier. 

Nous avons eu la chance d'être accompagnés de nos 2 aumôniers. Ces deux jours étaient 

ponctués de moments forts de recueillement et de convivialité. Nous avons ainsi eu 

l'occasion de faire connaissance et d'échanger avec d'autres familles. 



Les enfants pris en charge par les sœurs ont formé un groupe très sympathique. 

Bravo aux organisateurs pour le choix du lieu, Montligeon est un endroit magnifique qui 

propose des gites familiaux fraîchement rénovés. Et merci à nos aumôniers pour ces riches 

temps d'enseignement si intéressants. 

Nous sommes repartis de ce week-end ressourcés et les enfants enchantés. 

A bientôt pour la prochaine retraite!!! » 

Elisabeth et Benjamin SION 

 

SAVE THE DATE 

Le pèlerinage des mères de famille : 

o   COTIGNAC - les 11 et 12 juin (la plupart des chapitres sont à ce jour complets, mais 

nous saluons le lancement du chapitre de Notre-Dame de Grâce de Passy. Notez-le 

pour l’année prochaine : ndgpcotignac@gmail.com) 

Les pèlerinages des pères de famille : Vous avez le choix ! 

o   VEZELAY : les 1, 2 et 3 juillet (départ le 30 juin en fin de journée) – Si vous souhaitez 

rejoindre le chapitre de Notre-Dame de Grâce de Passy et de Saint-Jean de Passy, 

contactez dès à présent : 

§  Frédéric Donneaud - 06 11 07 44 82- fred.donneaud@gmail.com  

o   MONT SAINT-MICHEL : les 8, 9 et 10 juillet (départ le 7 juillet en fin de journée) – Les 

parents du primaire d’Auteuil et la paroisse Notre-Dame d’Auteuil ont choisi de 

cheminer vers le Mont Saint-Michel, en Normandie (ou en Bretagne, selon votre 

sensibilité). Pour vous joindre à eux, vous pouvez contacter 

§  Jérémie Joos - 06 19 91 39 66 - ndauteuil.peledesperes@orange.fr 

o   NORMANDIE : les 1, 2 et 3 juillet (départ le 30 juin en fin de journée) – Le chapitre de 

la paroisse Notre-Dame de l’Assomption inaugure un pèlerinage sur la route des 

abbayes, de Saint Wandrille au Bec-Hellouin. Pour les contacter 

§  admin@ndavezelay.fr 
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Fête des Familles : 27, 28 et 29 mai 2016 

Cette année Angélique Defline et Philippine de Royère ont repris l’organisation de notre 
traditionnelle Fête des Familles. 
 
Pour cette nouvelle édition, elles organisent, un 
concours de gâteaux. 
Alors pâtissières et pâtissiers à vos fourneaux ! Les 
gâteaux décorés sur le thème du cirque et des 
couleurs seront exposés à partir du samedi. Chacun 
pourra voter. Le meilleur pâtissier se verra attribuer, 
dimanche lors du tirage de la tombola, un cours de 
macarons. 
Les gâteaux seront ensuite vendus pour le plaisir de 
vos papilles et pour colorer votre dîner. 
 
Merci à tous les parents pour l’aide apportée et à 
tous nos vendeurs de carnets de tombola, c’est 
l’occasion de soutenir concrètement la Fête des 
Familles. Comme chaque année, les meilleurs 
vendeurs seront récompensés. 
 
Pour les parents, vous trouverez sur le site de l’Apel 
(www.apelsjp.fr), dans l’onglet « Fête des familles » 
les plannings vous permettant de vous inscrire sur 
les différents stands. Bien évidemment sur celui de 
votre classe mais aussi et pourquoi pas sur d’autres ! 
 

Nous vous attendons nombreux lors du cocktail des 
parents du vendredi soir, qui sera cette année sur le 
thème des couleurs. 
 
 

Angélique DEFLINE – Philippine de ROYERE  fete.familles.sjp@gmail.com 
Responsables de la fête des Familles au conseil de l’Apel 

 

Date à retenir dès maintenant 

Dimanche 11 septembre : Pique-nique de rentrée pour les familles du primaire des trois 

implantations et les familles de sixième 

Si vous souhaitez rejoindre le conseil de l‘Apel, envoyez-nous votre candidature. 

 

 

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 
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