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First of all: may 2012 bring you happiness, health, , 
success, optimism, peace and love! That is what the 
Massillon Magazine team wishes you for 2012 and the 
many more years to come. We hope you had a good 
time and that you are ready to start a new year full of 
wonderful projects.      

Like everyone else, we too have taken a break. We 
therefore propose a flashback in pictures of the many 
shows and displays that the school offered us, 
beginning with the Variety Show, the Christmas markets 
for High school and Primary and just before the 
holidays, the melodious sounds of the Primary pupils 
and the international choir conducted by Mrs Sandra 
Blemings.  

You will also be able to read articles on the “mini-
entreprise” set up by the students of 3

ème
C and the 

actions taken by their colleagues in 3
ème

B on how to 
save the planet.  

May this Newsletter bring a smile to your face !  

 

 

Tout d'abord: nous espérons que cette nouvelle année 
vous apportera bonheur, santé, joie, réussite, 
l'optimisme, paix et amour ! C'est ce que l'équipe de 
Massillon Magazine vous souhaite pour 2012 et les 
années à venir. Nous espérons que vous avez passé de 
bonnes vacances et que vous êtes prêts à commencer 
une nouvelle année pleine de beaux projets.  

Comme tout le monde, nous avons nous aussi pris un 
congé. Nous vous proposons donc un flash back en 
images des nombreux spectacles et expositions que 
l'école nous a offerts, en commençant par le Variety 
Show, les marchés de Noël pour les écoles secondaires 
et primaires et juste avant les vacances, les chants 
mélodieux des élèves du primaires ainsi que la chorale 
internationale conduite par Mme Sandra Blemings. 

Vous pourrez également lire des articles sur la mini-
entreprise des élèves de 3

ème
C et les actions pour 

sauver la planète de leurs camarades de 3
ème

B.  

Nous espérons que ce bulletin d’informations vous fera 
passer un bon moment ! 

 

“We thank the pupils from 3èmeB and Pippa Mahoney for their journalistic contributions this month and the corrections 
that , as ever, are made by Therese and Sylvie. Publication of the Magazine on the school’s webpage  

was done by Mr. Moncelon.” 
 

« Nous remercions les élèves de 3èmeB et Pippa Mahoney pour leurs contributions journalistiques de ce mois, et les 
corrections que Thérèse et Sylvie nous ont faites. La publication du Magazine sur le site web de l'école  

a été faite par M. Moncelon. »   

    

 

 

   Rédaction  Helga Kamminga    

     Monica Rivera-Gutierrez 

   

  Corrections/  Therese Bonnet 

  traduction  Sylvie Jourdet 

     Pippa Mahoney 

    

  Directrice de la publication :  Anne-Marie Henquell 

MASSILLON MAGAZINE 

S.O.S. 

Nous avons besoin de vous !  
Contactez nous si  

vous avez des idées pour nous 
aider ...... 

 

BIENVENUE AUX NOUVEAUX FAMILLES / WELCOME TO THE NEW FAMILIES 

Hines (TPS), Ayglon (PS), Yokokawa (MS/CE1),Bouwyer (MS/CE2), Faucret (MS/CP),  

Charachon (GS/CM1), Irzebiatowska (GS), Paravatanenni (CM1) et/and Mainka (CM2) 
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ASSOCIATION DES PARENTS D'ÉLÈVES DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE (APEL) 

 

 

Janvier 

05-01-2012  Galette des Rois (de 12h00 à 14h00 couloir rue Bansac) 

06-01-2012  Café rencontre l’équipe « Accueil International » 

    (à l’atelier bricolage, entrée rue Bansac, suivre les flèches de 8h30 à 11h30) 

06-01-2012  Spectacle des Rois Mages CE1 à CM2 (14h50-16h00 en Grande Chapelle) 

10-01-2012  Conseil d’administration pour les élus de l’APEL 

21-01-2012  Entretien de motivation pour les élèves de Terminale 

30-01-2012  Permis Piéton CM1 

 

Février 

02-02-2012  Journée internationale & fête de Massillon / International Day 

03-02-2012  Café rencontre (à l ’atelier bricolage, entrée rue Bansac, suivre les flèches de 8h à 11h30) 

10-02-2012  Vacances hiver 2012 jusqu’au 27 février 

 

Mars 

02-03-2012  Café rencontre (à l’atelier bricolage, entrée rue Bansac, 

    suivre les flèches de 8h à 11h30) 

08-03-2012  Théâtre les 3 Chardons TPS au MS 

09-03-2012  Photos de Classe 

15-03-2012  Carnaval 

AGENDA 

Consultez régulièrement  
le site  pour des informations 
supplémentaires sur l’Ensemble 

scolaire Massillon :  
 

http://www.massillon63.fr 

Président APEL  Anne-Marie Henquell    apel.massillon@gmail.com    

Vice-Président    Elisabeth Dupin 
     Sylvie Jourdet 

Secrétaires             Isabelle Carnesecchi 
     Anne Habay 

Trésorières         Ghislaine Chatelet 
    Brigitte Dufour 

Accueil international Clarrette Gray               welcome.massillon@gmail.com       

BUREAU L’APEL MASSILLON 2011-2012 

mailto:apel.massillon@gmail.com
mailto:welcome.massillon@gmail.com
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LA VIE À MASSILLON 

“Sing, sing a song, sing it loud,  
and sing it strong” 

( IMusic and Lyrics by Joe Raposo) 

The Variety Show featured “the Fabulous 5” , restlessly trying to save planet Earth form being destroyed by aliens. With two fully 
sold-out performances on December 3rd and 4th, the pupils of the International School surprised us with their talent. We were 
able to witness wonderful acting and dancing as well as instrumental and rhythm performances directed by Mr. Gerry Moran. A 
big applause to all the actors, crew, director and volunteers. From the proceeds of the show, 300 Euros are being donated to 
the Association “Cœur des Anges”. You are really Fabulous; thank you very much! 

Le spectacle présentait « le Fabuleux 5 ». Nos jeunes ont essayé désespérément de sauver la planète Terre menacée d'être 
détruite par des extraterrestres. Avec deux spectacles à guichets fermés les 3 et 4 Décembre, les élèves de l’École Bilingue 
internationale, nous ont étonnés par leur talent. Nous avons assisté à une représentation de très grande qualité, avec une 
comédie, des danses et de la musique, dirigée par M. Gerry Moran. Un grand bravo à tous les acteurs, les membres d'équipe, le 
directeur et les bénévoles. Sur le produit du spectacle, 300 euros seront reversés à l'Association « Cœur des Anges ». Vous êtes 
vraiment fabuleux, merci beaucoup !  

“Is ma
nkind

 worthy
  

enoug
h to 

keep
 plan

et  

Earth 
to it

self?
 “ 
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LA VIE À MASSILLON 

For the very first time this Christmas market was organised by the APEL for the secondary school. There were 
plenty of artists that booked a table to sell their creative work. The 300 euro which was generated this day, will be 
donated to the Association "Grandir au Népal (Growing Up in Nepal).  
 

Pour la première fois ce marché de Noël a été organisé par l'APEL pour l'école secondaire. Il y avait beaucoup 
d’artistes qui ont pu vendre leur travail créatif. Sur la location des emplacements, 300 euros, seront reversés à 

l'association «Grandir au Népal ».  
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Les élèves de CM2 et 6ème ont dû affronter le froid et la pluie pour visiter des crèches du monde entier le 
15 Décembre. Depuis plusieurs années, Landogne (Puy-de-Dôme) propose une belle attraction pendant 
les vacances de Noël. Situé juste au nord de Clermont-Ferrand avec 200 habitants, ce village nous invite 
à venir découvrir une magnifique exposition de crèches. Un bon moment que l’on peut partager en 
famille, entre amis ou avec les gens du pays.  

Cette année 78 crèches de style traditionnel et moderne, ont été exposées derrière les fenêtres des 
maisons, dans de petites niches ou des vitrines éclairées. Les élèves ont aussi eu la chance de voir une 
crèche grandeur naturel en paille.  

Cette année des pays aussi divers que la Palestine, l’Allemagne, la Pologne, le Portugal, l’Italie, Haïti, la 
Tanzanie, l’Espagne, le Japon, la Chine, les Pays-Bas, le Guatemala, le Mexique, la Roumanie, 
l’Argentine, le Cameroun, la Russie, le Cambodge, la Suède, le Pérou, la Géorgie, et Bali ont ‘été  
représentés.  

LA VIE À MASSILLON 

 

Students in sixth and CM2 are facing the cold and rain to visit cribs from around the world. For several 
years Landogne (Puy-de-Dôme) offers a beautiful attraction during the Christmas holidays with the 
exhibition of cribs. Situated just north of Clermont-Ferrand, with 200 residents, the village is interesting to 
share a visit with family, friends or locals. 

This year, 78 cribs in traditional and modern artistic style, are on display in the windows of houses, small 
niches or lit up showcases. The pupils also had the chance to see a natural size crib in straw. 

Countries as diverse as Palestine, Germany, Poland, Portugal, Italy, Haiti, Tanzania, Spain, Japan, China, 
Holland, Guatemala, Mexico, Romania, Argentina, Cameroon, Russia, Cambodia, Sweden, Peru, 
Georgia, and Bali were represented.  

Crèche d’Allemagne  

photo source www.rfi.fr 
Photo source www.auvergne-toerisme.nl 

Crèche de l’Italie  

photo source www.RFI.fr 
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LA VIE À MASSILLON 

For the second time the Spanish speaking community in Massillon gets together and invites all Primary 
pupils from CP up to and including CM2, to a live representation of the Epiphany. “The Three Kings day” 
will be joyfully represented in French by students and volunteer moms at “La Grande Chapelle” on 
January 6th 2012. 

We thank everyone at Massillon for the support and 
eagerness to share with the pupils, the richness of the 
different cultures and traditions that are part of our big 
family at Massillon.  

 

Pour la deuxième années la communauté Espagnole de 
Massillon se réunit pour inviter tous les élèves du CP au CM2 à une représentation de l'Épiphanie. «Le 
jour des trois Rois" sera joyeusement représenté en français par les élèves et les mamans bénévoles à 
« La Grande Chapelle » le 6 Janvier 2012. 

Nous tenons à remercier tous ceux qui nous ont aidés à partager avec les élèves, la richesse des 
différentes cultures et traditions qui font partie de notre grande famille de Massillon.  

 

Theme:  Massillon, united by the international language of music.  

Proposed activities:  
Samba demonstrations/workshops, PowerPoint Presentation, interactive games, 
Student art contest, student musical presentations, Ochestra concert, Exhibition of 
countries music and dance (traditional, current). The countries that will be represented 
(so far) are: France, United States, Brazil, Mexico, Germany, Poland, Ireland, Spain, 
China, Italy, the Netherlands. 

Your involvement is highly appreciated to prepare exhibitions before,  as well on the 
2nd of February! For more information, please contact the APEL International 
Committee: www.welcome.massillon@gmail.com 

  

 

Thème : Massillon, uni par la langue internationale de musique. 

Activités proposées :  
démonstrations/ateliers de Samba, Powerpoint Présentation, jeux interactifs, concours 
d'art d'Étudiant, présentations musicale d'élèves, l’Orchestre harmonique de Lempdes, 
expositions sur le thème de la musique de chaque pays et danse (traditionnel et 
populaire). Les pays qui sont (jusqu’à maintenant) représentés : la France, les États-Unis, 
le Brésil, le Mexique, l'Allemagne, la Pologne, l'Irlande, l'Espagne, la Chine, l'Italie,  
les Pays-Bas. 

Votre participation est très appréciée pour préparer les expositions, avant, ainsi que pendant 
le 2 Février! Pour plus d'informations, s'il vous plaît contacter le Comité international de l’APEL : 
www.welcome.massillon @ gmail.com  

mailto:welcome.massillon@gmail.com
mailto:welcome.massillon@gmail.com
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LA VIE À MASSILLON 
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LA VIE À MASSILLON 

Thirty classes from schools across the Auvergne sang together on Thursday the 15th of December in the 

Cathedrale of Clermont Ferrand. From our school the participation was made by the pupils of Mrs Filliol 

(CM1) and Mrs Ronzier (CM2). Various organisations and local government have come together over the 

last few years to arrange this marvellous opportunity to get together “1000 voices—a solidarity for 

Christmas”. After singing many Christmas carols and songs in the Cathedral, each class represented  

made a donation to families in need.  

After the service, all the children and their 

teachers gathered together on the 

Cathedral steps to sing a carol to the public. 

Unfortunately it was pouring with rain but 

the children sang loud and clear.  

 

 

Trente classes d'écoles d’écoles primaires 

d’Auvergne ont chanté ensemble  

e jeudi 15 Décembre à la Cathédrale de 

Clermont-Ferrand. Les élèves de  

Mme Filliol (CM1) et Mme Ronzier (CM2) 

ont représenté notre école. Plusieurs 

associations ainsi que des élus locaux se sont réunis au cours des dernières années pour permettre de 

réaliser ce merveilleux projet : réunir "1000 voix-une solidarité pour Noël".  

Après avoir chanté de nombreux chants de Noël dans la cathédrale, chaque classe a fait un don aux 

familles dans le besoin. Après le service, tous les enfants et leurs enseignants se sont réunis sur les 

marches de la cathédrale pour chanter un cantique pour le public. Malheureusement, il pleuvait à verse, 

mais les enfants ont chanté haut et fort.  



 

-11- 

Students in 3
ème

C work seriously to be ready for the 
Championnat Régional des Mini-Entreprises (regional 
championship Mini-Companies) to be held April 28, 
2012. The pressure will be great for them as they defend 
last year’s victory of Massillon in the regional 
championships where they won first prize with their idea 
CLEFOLIE and where they were rewarded with the 
second place in the National competition.  

The students work in different groups at different levels 
according to a time schedule. Elections for the various 
teams took place some time ago. The Chief Executive 
Officer/CEO (Gabrielle Bocchino) and his deputy, 
General Manager (Antoine Reboisson) run the following 
departments: Technical Services, Administration/
Communication,  
Sales/Marketing and Finance/Treasurer. They are 
assisted by their teacher Mrs. Chabosy and two former 
Michelin executives Mr. Jean-Pierre Durand (who will 
assist them on Financial/Commercial matters) and  
Mr. Gérard LAUTIER (Technical field); Mrs. Clermont will 
guide them in terms of communication. 

After having brainstormed in class on ideas, the students 
decided on developing a coaster, which can be used 
singly or combined like a puzzle to get a larger form 
(trivet). The material they will use is acrylic because of its 
aesthetic structure, but there are other possible materials 
such as wood.  

During our visit in the classroom, the children worked on 
the company name and logo. During the coming weeks, 
further studies should be performed to obtain a steady 
progression of the idea to its completion: product ready 
to be shipped!    

Djamil Bou Said, who is in the commercial/marketing 
team is exploring the possibilities of a website. Once this 
is achieved, we will communicate you the address so you 
can, at any time, follow up on their great adventure. 

We wish them a journey full of successes and we will 
keep you informed of the progress of the project! 

REPORTAGES 

La classe de 
è

et sa nouvelle aventure de mini-Entreprise ... 
Les élèves de 3

ème
C travaillent sérieusement pour être 

prêts pour le «Championnat Régional des Mini-
Entreprises » qui aura lieu le 28 avril 2012. La pression 
sera grande pour eux car ils défendent la victoire de 
l’année dernière de Massillon dans les championnats 
régionaux où ils ont fini sur la première marche du 
podium au niveau régional avec leur CLEFOLIE et où ils 
ont été récompensés avec la 2

ème
 place dans la 

compétition Nationale.  

Les élèves travaillent dans différents groupes à différents 
niveaux avec un planning sur l’année. Les élections pour 
la composition des équipes eu lieu il y a quelques temps. 
Le Président directeur Générale (Gabrielle BOCCHINO) 
et son adjoint, Directeur Général (Antoine REBOISSON)  
dirigent les départements suivant : Service Technique, 
Administration/Communication, Commercial/Marketing et 
Finances/Trésorier. Ils sont aidés par leur professeur 
Mme CHABOSY et deux anciens cadres de Michelin :  
M Jean-Pierre DURAND (qui va les assister dans les 
domaines Financier/Commercial) et M Gérard LAUTIER 
(domaine Technique) ; Mme CLERMONT va les guider 
au niveau de la communication. 

Après un déballage d’idées, les élèves ont décidé de 
développer un sous-verre, qui peut être utilisé de 
manière unique ou combiné comme un puzzle pour 
obtenir une forme plus grande (dessous de plat). Le 
matériau qu'ils vont utiliser est le plexiglas en raison de 
sa structure esthétique ; mais il y a d'autres matériaux 
possibles comme par exemple le bois.  

Lors de notre visite en classe, les enfants ont travaillé sur 
le nom de l'entreprise et son logo. Pendant les 
prochaines semaines, d'autres études doivent être 
effectuées afin d'obtenir une progression régulière de 
l'idée vers sa finalisation: produit prêt à être expédié.  

Djamil BOU SAID, qui est dans l'équipe commerciale/
marketing est en train d'explorer les possibilités d'un site 
internet. Dès que cela sera réalisé, nous vous 
communiquerons l’adresse afin que vous puissiez, à tout 
moment, vous informer sur cette belle aventure. 

Nous leur souhaitons un voyage plein de réussites et 
nous vous tiendrons au courant de l’avancement du 
projet ! 
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REPORTAGES 

Il était une fois, dans un collège, au centre de Clermont-Ferrand, une classe pleine de bonne volonté qui se nommait 
3B. À la rentrée de septembre, Mme Technologie leur proposa un défit :  
celui d’accomplir une bonne action pour la planète. 

Ces jeunes, amis de la nature, se firent une joie de l’accepter car c’était pour eux un moyen  
d’aider notre chère planète, souvent maltraitée mais aimée de tous : « récolter dans notre  
établissement, auprès des familles, les piles usées, les cartouches d’encre d’imprimantes vides et les stylos à bille 
usagés afin de pouvoir les recycler et, de ce fait, protéger notre belle planète».  
Une entreprise récoltera tous ces objets pour les recycler et leur donner une nouvelle vie ! 

Mais comment organiser cette collecte ? 

Ils se mirent à la recherche de solutions : 

Fabriquer de jolies boîtes pour séduire la population de Massillon, afin qu’elle soit 
sensibilisée à ce projet.   

Mettre à disposition ces boîtes de collecte dans différents lieux de l’Établissement pour 
faciliter la tâche de chacun (Vie Scolaire, Salle de technologie, Section Internationale, 
Primaire, Hall d’accueil rue Bansac, salle des Professeurs). 

Passer dans les différentes classes pour expliquer la démarche. 

Distribuer à chaque élève une Batribox pour rapporter les piles usagées de la maison. 

                                            
 

  C’est « L’ECO’SOLUTION à MASSILLON » 

 

Once upon a time, at a college in the centre of Clermont-Ferrand, there was a class (3
ème

B) full of good willing 
pupils. At the beginning of September, Mrs. Technology offered them a challenge: “Perform a Good Deed for the 
Planet”. 

These young people, friends of nature, accepted this challenge with great joy because it was a way for them 
to help our dear planet, often abused but loved by all: "to collect and recycle used batteries, ink cartridges for 
printers and empty pens, in school and at home, to protect our beautiful planet".  
A company will collect all these items for recycling and give them a new life! 

But how to organize this collection? They began looking for solutions. 
Make pretty boxes to seduce the Massillon family and make them aware of this project. 

 The availability of the recycling boxes in the various locations at school (Vie Scolaire, Technology classroom, 
International Section, Primary school, Entry at rue Bansac, staff room). 

 Explanation of the project in the various classes. 

 Provide each pupil with a Batribox to take home and collect used batteries. 
 
It is Massillon’s "ECO'SOLUTION” !  
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L’éco’ solution 

À Massillon 

 

Rapporter : 

                  

Piles 

Cartouches d’encre d’imprimantes 

Stylos usagés 

 

 

 

Dans les cartons  prévus à cet effet. 

 
Pour Collecter et Recycler!  

 

On compte sur vous! 

REPORTAGES 


