
 

BULLETIN D'INFORMATION N°2 

DE L'ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES DE L’INSTITUTION ST JEANNE 

D’ARC DE BRIGNOLES ET SAINT MAXIMIN LA SAINTE BAUME 

Chers parents 

Comme indiqué dans le premier bulletin d’information trimestriel, notre 

association continue à vous informer de ses différentes activités. Ces informations sont 

maintenant disponibles sur le nouveau site internet de l’école www.isja.info onglets : 

« information » puis « APEL ». 

Primaire : 

▪ Carnaval : aidée par quelques parents, l’association a contribué à la préparation 

et au bon déroulement du carnaval en coopération avec Mme Busca et toute 

son équipe. Comme chaque année la manifestation a connu un réel succès.   

▪ Cantine : Le premier compte rendu de la commission a été diffusé via école 

directe. Celui du 11 mai dernier vous sera prochainement communiqué. 

N’hésitez pas à retourner les questionnaires distribués par L'APEL (via la boîte 

aux lettres ou mail) à l’occasion de la préparation. Sur 543 familles concernées 

35 réponses sont revenues. Nous pouvons certainement mieux faire. 

Une information sur la nutrition des enfants à destination des parents était 

programmée le jeudi 19 avril : 7 personnes présentes (dont 4 parents). Il est 

dommage que ces initiatives remportent aussi peu de succès. Faut-il les 

poursuivre ? 

▪ Semaine Sainte : des membres de L'APEL accompagnés de parents ont assisté 

les enfants sur les différentes activités prévues par la direction.  

▪ Confection et vente de sacs : à l'initiative de parents du primaire membres du 

comité d’administration de l'association des parents d'élèves, une vente de sacs 

avec les dessins d’enfants a été organisée. Plus de 380 sacs ont été 

commandés. Bravo à eux et merci aux enseignants pour leur aide. 

▪ Abri accueil des parents : une étude est en cours en liaison avec Mme Busca 

afin de présenter un projet d’aménagement. 

▪ Portes-ouvertes : l’association était présente et y a pris toute sa part. 

 

 

 

 



Lycée-collège : 

▪ Soirée de l’éducation : Mr Bronstun avait organisé plusieurs « soirées de 

l’éducation » (6 thématiques) sur Brignoles et Saint Maximin la Sainte Baume. 

Ces rencontres ont remporté un réel succès. 

▪ Fêtes des familles (kermesse) du vendredi 29 juin 2018 : Cette année, la fête 

des familles se déroulera en nocturne. L’association des parents d'élèves a 

participé à sa préparation et vous attend en nombre. L’APEL aurait besoin de 

bénévoles pour l’aider à tenir les stands et de lots pour la tombola.   

▪ Semaine des APEL : Nous avons organisé du 19 au 23 mars une activité sur le 

thème « faire des sciences c'est passionnant ». Le centre d'astronomie de Saint 

Michel l'Observatoire présentait un planétarium ainsi qu’un atelier d’observation 

du soleil. Un chercheur de l'université de Luminy-Marseille est venu présenter 

son cursus à une classe de 3ème de Saint Maximin la Sainte Baume.  

▪ Conseil de classe du 2ème trimestre : La faible participation des parents d'élèves 

(3 fois moins) en ce qui concerne le retour des questionnaires n’a pas permis 

cette fois une exploitation significative et objective comme au premier trimestre. 

L’association est déçue par rapport à l'investissement que cela suscite. La 

bonne participation du 1er trimestre avait permis d'argumenter certaines 

remarques auprès de la direction et trouver des solutions. Ça ne sera pas le 

cas pour cette fois. Deux rencontres avec les parents correspondants ont été 

organisées le 14 mai à Brignoles et le 22 mai à Saint Maximin la Sainte Baume. 

Ces rencontres nous ont permis de faire le point et de préparer les conseils du 

3ème trimestre. Votre adhésion à cette démarche est primordiale. Un compte 

rendu de ces rencontres sera transmis aux parents correspondants 

prochainement. L’APEL remercie vivement l’investissement de ces parents. 

▪ Portes ouvertes : 31 janvier à Saint Maximin la Sainte Baume et le 3 février 

château Brignoles : L'APEL a tenu un stand en allant à la rencontre des 

visiteurs.  

▪ Cantine : le compte rendu de la 2ème commission du 12 avril sera prochainement 

transmise via école directe. Ce document ne concerne pour l’instant que 

Brignoles. 

 

L’activité de l’association se traduit également par notre présence et nos actions 

aux conseils de discipline et d'établissement aux réunions des comités d'administration 

(OGEC et APEL). Nous avons besoin de vos critiques, propositions et parfois de vos 

encouragements. 

 

Le comité d'administration de l’APEL 

Le président TH HURET 

 

 

 



 


