
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journal n° 28 

APEL Saint Do – NANCY 

 

Le mot de la Présidente de l’APEL 

 

L’APEL de Saint Dominique est une équipe de parents bénévoles. Tous 

souhaitent participer à la vie de l’établissement afin de renforcer les liens entre 

les enseignants, les familles et les élèves. 

L’APEL c’est : 
- la convivialité : par l’accueil, l’information et l’organisation d’évènements festifs 

et familiaux, 
- la voix des familles : par notre présence dans toutes les instances de 

l’établissement, 

- l’accompagnement des élèves : par notre présence au Forum des Métiers ou 

aux oraux des rapports de stage mais surtout par le financement de nombreux 

projets. 

Cette année, notamment grâce aux fonds récoltés lors de nos diverses 

manifestations, l’APEL a subventionné l’établissement pour près de 3700 €. 

 

Parmi les nombreux projets ayant reçu une aide, il est à noter que les lycéens 

ont enfin un nouveau foyer, que les collégiens ont brillamment participé au 

congrès Math En Jeans ou encore que les élèves de l’Ecole ont réalisé une 

magnifique mosaïque murale. 

Nos subventions et nos actions ne seraient pas aussi importantes sans le 

concours des membres de l’Association que je remercie pour leur 

investissement et leur soutien.  

 

Les personnes de bonne volonté sont les bienvenues tout au long de l’année. 

Vous souhaitez vous investir et rejoindre une équipe dynamique ?  

Ou au contraire, votre agenda ne vous permet que de nous aider 

ponctuellement ? 

Nous avons forcément une mission pour vous !  

 

N’hésitez pas à nous contacter : une boîte aux lettres est à votre disposition à l’accueil rue Drouin mais vous 

pouvez également utiliser la plateforme EcoleDirecte. 

 

Je vous invite à parcourir cette nouvelle édition du journal pour plus de détails sur nos actions passées et celles 

à venir. 

A très bientôt pour l’une de nos prochaines manifestations… 

 

Noëlle BALBIANI – ATZORI, Présidente de l’APEL 

L’APEL Saint Do : l’équipe qui rassemble ! 



  

Un jardin partagé, implanté sur le site du lycée, a semblé 

être un projet susceptible d’impliquer l’ensemble de la 

communauté éducative : 

- Permaculture : élaboration des plans, construction 

du bac et réalisation de la butte lasagne par des 

élèves de 3ème sur les temps de midi. 

- Compostage permettant la création d’un 

écosystème enrichissant la terre, de recycler les 

déchets du self et des bureaux. Cette phase du 

projet est portée par des élèves de CE2 qui 

prendront en charge l’alimentation des 

composteurs. 

- Préserver la biodiversité en plantant des arbres 

fruitiers, des légumes et des plantes aromatiques, 

en installant un bassin avec des poissons, en 

construisant des cabanes à insectes et des nids 

d’oiseaux. Ces plantations seront réalisées par les 

élèves de 3ème dans le cadre des cours de SVT. La 

construction des nids a été réalisée en partenariat 

entre les élèves de CM2, de 6ème et de la section 

équitation. 

- Utilisation d’énergies renouvelables propres pour 

alimenter la pompe d’arrosage. Pendant les cours 

de technologie, les élèves construiront une éolienne 

et un panneau solaire. 

- Utilisation de l’eau de pluie pour arroser afin 

d’économiser cette ressource vitale qu’est l’eau. 

- Les élèves réaliseront pendant les cours d’arts 

plastiques des panneaux expliquant la démarche 

mise en œuvre et les bonnes résolutions à 

poursuivre. 

 

Ce projet est porté par 2 élèves (Marine PIARD et 

Apolline SAUNIER), accompagnées par l’équipe de vie 

scolaire et qui ont choisi de le présenter à l’oral du DNB 

dans le cadre du parcours citoyen. Une demande de 

labellisation éco-école, collège éco-responsable et E3D 

(démarche, développement, et déploiement) a été 

déposé auprès de l’académie Nancy-Metz et de Teragir. 

Une inauguration aura lieu courant de l’année 2019. 

 

Thierry RICHARD, Chef d’établissement  

L’édito du Chef d’établissement 

 

Après avoir changé de regard sur le monde qui nous 

entoure en 2017, St Do a souhaité, en 2018, faire le 

lien entre le thème « la responsabilité en partage » 

lancé par le secrétariat général de l’enseignement 

catholique et notre projet éducatif dominicain qui nous 

invite à faire de St Do un lieu d’apprentissage de la 

vie communautaire et du sens civique. 

 

Rapidement nos élèves de 3ème ont évoqué la 

sauvegarde de la planète comme étant l’affaire de 

tous. Le développement durable et la sauvegarde des 

ressources de la Terre pour les générations futures a 

donc semblé un axe de travail à privilégier afin 

d’éduquer nos élèves. Comment pouvions-nous 

concrétiser cet appel lancé par nos élèves ?  
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

La magie du 

marché de 

Saint Nicolas 

 

Le 8 décembre 2017 

s’est tenu le 

traditionnel marché 

de Saint Nicolas. 

Alors que les 

enfants entonnaient 

leur dernier chant, la 

neige s’est mise à 

tomber à gros flocons. 

Fort heureusement, 

Saint Nicolas attendait 

à l’intérieur. 
 

Dans l’ambiance festive assurée par Joseph, l’animateur de 

l’APEL, notre Présidente a effectué le tirage au sort des 

gagnants de la tombola et les familles ont ensuite pu profiter 

de la buvette et des articles mis en vente au profit du projet de 

mosaïque de l’Ecole, pour un bénéfice de 400 €.  

Evidemment, gros succès pour les pains d’épices 

préparés par les enfants ! 

Prochaine rencontre avec Saint Nicolas  

le 30 novembre 2018 

Les 4 saisons de 2018 

Notre mosaïque est terminée depuis juin : c’est une idée 

magnifique pour décorer le grand mur de la cour de 

l’école ; le thème de l’arbre a beaucoup inspiré les 

enfants, de la maternelle au CM2 et leurs enseignants. 

Chaque élève a imaginé sa feuille ou sa fleur, trouvé les 

couleurs en fonction de la saison choisie, puis collé les 

tesselles sur filet. 

Le moment d’harmoniser puis de coller et jointoyer sur le 

mur a été long mais, grâce à une bonne équipe de parents 

et d’enseignants, notre mosaïque a pris forme sous nos 

yeux ravis et a créé une belle surprise aux enfants le lundi 

matin. 

Un grand merci pour tous les coups de mains et surtout 

les aides financières de l’APEL pour l’achat du matériel. 

Catherine Granjon, Directrice de l’Ecole 
 

Doux foyer 

Le nouveau foyer des 

lycéens est ouvert depuis 

la rentrée. 
 

Dans un local plus adapté, 

le mobilier aux couleurs 

vives permet désormais 

aux élèves du Lycée de se 

détendre dans un cadre 

agréable et dynamique.  
 

Le baby-foot offert par l’APEL l’an dernier y a naturellement 

trouvé sa place et une autre subvention pour la rénovation 

des murs est actuellement à l’étude…  

 

 

 

 

 

 

 

Une fête de l’Ecole placée sous le signe de l’arbre 

La kermesse du 22 juin 2018, à l’instar du projet de mosaïque, 

avait pour thème « l’arbre ». 

La scène avait été placée sous le grand marronnier de la cour 

du Collège, comme un clin d’œil au fil conducteur de l’après-

midi.  

Les classes se sont succédées dans un entraînant spectacle 

de danse et de chant toujours en lien avec le thème (ici le 

« Cocotier Fou » des CE2). 

Une fois la représentation terminée, place aux jeux : pêche à 

la ligne, mikado géant, tir à l’arc, arbre à bonbons, 

chamboule-tout, maquillage, … 

Comme chaque année, les stands de jeux et de restauration 

étaient tenus par l’APEL qui, grâce à vous, a récolté 2700 €, 

tombola comprise.  

Prochaine fête de l’Ecole le 14 juin 2019 

  

   Le cross : rapides comme le vent ! 

Malgré un magnifique soleil, les bonnets étaient de rigueur 

samedi 29 septembre 2018 pour participer au Cross de 

rentrée organisé par l’APEL Saint Do ! 

De nombreuses familles avaient fait le déplacement et, 

comme chaque année, les élèves se sont vus offrir une 

collation bien méritée à l’issue de la course. 

Merci aux Professeurs d’EPS, au Chef cuisinier pour les 

pains au chocolat et bravo à tous les participants ! 



 

NOTRE PARTICIPATION AUX 

INSTANCES DE L’ETABLISSEMENT 
 

- Parents correspondants au Collège 

- Conseil d’Etablissement 

- Conseil de Discipline 

- Commission Pastorale 

- Commission Restauration 

- INFOS APEL – INFOS APEL – INFOS APEL – INFOS APEL – INFOS APEL – INFOS APEL -- INFOS APEL – INFOS APEL - 

 

 

ELECTION DU BUREAU APEL POUR 2018-2019 
 

Présidente Noëlle BALBIANI-ATZORI   

Vice-présidentes Magali GALLAIT et Malika BOULMEDAÏS 

Trésorière et adjoint Karine DIEUDONNE et Éric COLLOS 

Secrétaire et adjointe Nadine STOELTZLEN et Maud FERRON 

Administrateurs : Gaëlle BRESSON, Joseph CURTO, Laure FLAMANT, 

Roger GUILLAUME, Pascal HELLMANN, Carine KIENOU- GOAER, 

Angélique MICHEL, Fabienne VIDAILLET. 

  

NOS AUTRES SUBVENTIONS 

2017-2018 
 

- 450 € pour le projet Théâtre au Lycée 

- 450 € pour l’Orchestre du Collège 

- 800 € pour les visualiseurs de l’Ecole 

 

NOS AUTRES ACTIONS 

2017-2018 
 

- Goûter avec les nouveaux de l’Ecole 

- Petit-déj de rentrée en 6ème 

- Chocolats de Pâques 
          POUR NOUS CONTACTER 
 

- grâce à la boîte aux lettres située à l’accueil rue Drouin 

- au 06.23.29.59.42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nouvelle animation par un membre de l’APEL 

pour le bal des lycéens 

Tous sur leur 31… Le 19 décembre dernier, le bal a 

rassemblé les élèves de première et terminale du lycée. 

L’animation assurée par Joseph, membre APEL, a été très 

appréciée des lycéens qui ont dansé toute la soirée. 

Prochain bal le 20 décembre 2018 

Loto 

Le loto organisé le 9 février 

2018 a rassemblé plus d’une 

centaine de participants 

dans le réfectoire du Collège. 

Après l’apéritif offert par 

l’APEL, les parties se sont  

succédées dans une ambiance des plus conviviales. 

Les animateurs Joseph et Malika ont su allier sérieux et 

humour pour nous faire passer une excellente soirée. Un 

succès pour l’APEL qui a récolté 600 € et de nombreux jetons 

jaunes sous les chaises ! 

Prochain loto le 1er mars 2019 

 

 

Math.En.Jeans 

le défi 2018 

 

 

L’APEL avait voté 

une subvention 

de  300 € pour 

permettre à un 

groupe d’élèves  

de cinquième de participer au Congrès MATh.En.JEANS 

les 23 et 24 mars 2018. 

 

Après la Belgique en 2017, le Congrès était organisé à la 

Faculté des Sciences de Vandœuvre-lès-Nancy. 

Regroupant les académies de Nancy-Metz et Strasbourg, 

ainsi que les ateliers de Belgique, du Luxembourg et même 

un atelier de Roumanie, MATh.En.JEANS propose aux 

élèves de résoudre des problèmes des plus coriaces et de 

se retrouver pour continuer à parler mathématiques lors de 

conférences et d’ateliers… Bravo à nos jeunes matheux ! 

Oraux de stage 

Les parents de l’APEL ont prêté main forte aux professeurs 

pour évaluer les oraux de stage des élèves de seconde les 

25 et 26 juin derniers. 

Aidés de leur Powerpoint préparé à la maison, chaque élève 

a donc eu une dizaine de minutes pour présenter son stage 

puis dix autres minutes pour échanger avec le jury. 

Le stress montant, les jeunes lycéens ont pu mesurer toute 

la complexité de l’exercice mais le jury a été indulgent et les 

élèves ont pu partir en vacances d’été l’esprit tranquille. 

Calendrier APEL 2018 – 2019 
 

- 24 nov. 2018 : Journée Porte Ouverte  - 1er fév. 2019 : Journée Porte Ouverte 

- 30 nov. 2018 : Marché de Saint Nicolas  - 1er mars 2019 : Loto  

- déc. 2018 : Délices de l’Avent chaque lundi  - 28 mars 2019 : Carnaval et Père Cent 

- 20 déc. 2018 : Bal des Lycéens  - 14 juin 2019 : Fête de l’Ecole 

Pour le loto et la tombola de la kermesse, vous pouvez nous aider à constituer notre liste de lots en nous offrant 

tout objet publicitaire ou bon d’achat, que vous pouvez déposer à l’accueil du Collège. 


