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                                            Il y a dix mois lorsque nous 
avons lancé le bulletin d'information, je n'avais pas 
imaginé que ce travail allait être une telle source 
d’inspiration. J’ai eu la chance de pouvoir participer aux 
activités scolaires et d’être plus impliquée dans le 
parcours scolaire de nos enfants. 

La parution mensuelle de ce magazine m’a demandé 
beaucoup de travail et en cette fin d’année scolaire 
j’aimerais faire un point. Qu’est-ce que vous avez 
ressenti en lisant les articles que nous vous avons 
proposés ? Il est difficile pour nous d’évaluer le nombre 
de lecteurs, donc n’hésitez pas à vous manifester si 
notre travail vous a plu.  
Donnez-nous vos impressions, vos suggestions et idées 
sur le contenu du magazine ou dites-nous si vous 
souhaitez faire partie de notre équipe. S'il vous plaît 
cliquez sur le lien pour nous faire parvenir vos 
commentaires (positifs comme négatifs) afin que nous 
sachions si nous sommes sur la bonne route ou non : 
massillon.magazine@gmail.com 

Nous espérons que vous apprécierez la lecture de ce 
nouveau numéro de Massillon Magazine ! 

Au nom du groupe de Massillon Magazine, je vous 
souhaite de très bonnes vacances et j'espère vous 
revoir en septembre.  

« Ce mois-ci, nous avons reçu des contributions 
journalistiques de madame Rivera, madame 
Henquell, madame Brutscher, les élèves de PS 
et MS, les élèves de 4ème C & D,  
madame Chabosy, Gabriele Bocchino, les élèves 
de 5ème C, Nicole Baker, Lauren Gray et 
monsieur Moncelon. 

Un grand merci à Sylvie, Thérèse et Pippa 
pour leur patience et leurs corrections. Et 
surtout, nous voulons remercier M. Moncelon 
pour son implication dans ce Magazine ».  

 

Ten months ago when we introduced the newsletter, I 
couldn’t have imagined that the creation of the monthly 
news would be such an inspiring experience. An 
additional advantage is the ability to participate in school 
activities and to be more involved in the school careers 
of our children. 

If I have to mention a disadvantage, I would say that it 
requires a lot of energy to present the monthly 
Newsletter to you. That in itself is not a problem if we 
know there are readers out there who appreciate our 
work. Unfortunately we are not aware of Massillon 
Magazine’s reputation! 
So it would be very informative for us to have your 
impressions, suggestions and ideas about the contents 
of the Magazine or to know whether we may welcome 
you to our team. Please click on the following link in 
order to let us know that you're reading the newsletter 
and to forward us your feedback (positive as well as 
negative) so we know if we are on track or not: 
massillon.magazine@gmail.com 

We hope you enjoy reading this new edition of Massillon 
Magazine! 

On behalf of the Massillon Magazine team, I wish you a 
great holiday and I hope to welcome you again in 
September.  

“This month we received journalistic input from 
Mrs. Rivera, Mrs. Henquell, Mrs. Brutscher,  
the pupils from PS and MS, the pupils from  
4ème C & D, Mrs. Chabosy, Gabriele Bocchino, 
the pupils from 5ème C, Nicole Baker,  
Lauren Gray and Mr. Moncelon. 

Many thanks to Sylvie, Therese and Pippa for 
their patience in making the necessary 
corrections. Also we would like to thank  
Mr Moncelon for his involvement in this 
Magazine”. 

Helga Kamminga 

mailto:massillon.magazine@gmail.com
mailto:massillon.magazine@gmail.com
mailto:massillon.magazine@gmail.com
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ASSOCIATION DES PARENTS D'ÉLÈVES DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE (APEL) 

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

Vice-Président      Elisabeth Dupin 
         Sylvie Jourdet 

Secrétaires            Isabelle Carnesecchi 
         Anne Habay 

Trésorière          Brigitte Dufour 
 

Accueil international  Clarrette Gray                welcome.massillon@gmail.com       

 

 

Juin 

02-06-2012  Célébration de Baptême (10h à 11h à l’église Notre Dame du Port) 

06-06-2012  Retraite de Première Communion (9h à 16h30 au Centre Riche Lieu) 

08-06-2012  Café-rencontre de l’APEL 

08-06-2012  Foire aux livres CD, DVD au Foyer-Lycée dépôt 

09-06-2012  Foire aux livres CD, DVD au Foyer-Lycée vente 

10-06-2012  Première Communion (10h30 à 11h30 à l’église St. Pierre des Minimes) 

21-06-2012  Graduation Ceremony EBI (10 am École Massillon, Salle de Fêtes) 

23-06-2012  Nettoyage Bibliothèque (dernier) 

27-06-2012  Bourse aux livres scolaire du Lycée (09h00-11h00 dépôt des livres ; 13h30-16h00 vente) 

30-06-2012  Kermesse 

 

Septembre 

04-09-2012  Rentrée 

AGENDA 

BUREAU L’APEL MASSILLON 2011-2012 

L’APEL DIT ADIEU L’APEL DIT ADIEU L’APEL DIT ADIEU À SES COPINES.....À SES COPINES.....À SES COPINES.....   

Diane, Laure, Jessica et Clarrette  

MERCIMERCI  

pour votre enthousiasme et participation  

à l'APEL et nous vous souhaitons  

beaucoup de bonheur pour l'avenir.  

mailto:apel.massillon@gmail.com
mailto:welcome.massillon@gmail.com
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written by Monica Rivera 

ASSOCIATION DES PARENTS D'ÉLÈVES DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE (APEL) 

 
My name is Monica Rivera and I am eager to share with you that the APEL parent association of Massillon has 
accepted my candidature to be the responsible of Accueil International (the International Welcome committee of 
APEL) for the school year 2012-2013. 

My family moved to France 9 months ago. We have two children at Ensemble Scolaire Massillon, a boy and a girl 
in CM2 and CM1 respectively who benefit already of the wide range of academic options available. We have 
previous expat experiences in Europe, the US and now in Clermont Ferrand. 

Massillon looks continuously to encourage the interaction between International and French families. The school 
is willing to provide the fullest benefit of the language, cultural and social exchanges that it has to offer to our 
families while living here in Clermont Ferrand. 

My personal experience as a mother of children in Massillon this year started with plenty of opportunities to 
volunteer and to get involved with the school activities. The time shared with the International and French 
communities can be described as engaging, genuine, spontaneous and full of fun.  By dedicating a little of my 
time, I have been prized with the precious possibility of getting a chance to meet fabulous talented friendly people. 

As the new person responsible for Accueil International, I embrace the opportunity to provide the arriving families, 
whether they are completely new or returning from different locations, with a smooth integration at Massillon and a 
warm and friendly way to get access to all this world of possibilities. 

 

 the text continues on page 5 

Je m’appelle 
Monica Rivera et 
je suis heureuse 
de vous annoncer 
que l’APEL 
Massillon a 
accepté ma 
candidature pour 
la prise en charge 
de l’équipe 
« Accueil 
International» pour 
l’année scolaire 
2012-2013. 

Je suis arrivée à 
Clermont-Ferrand 
avec ma famille il y 

a neuf mois. J’ai deux enfants à l’école Massillon, un 
garçon en CM2 et une fille en CM1, qui ont la chance de 
pouvoir bénéficier de toutes les options qui sont offertes 
aux familles au niveau de l’enseignement. Avant mon 
expatriation en France, j’ai également vécu aux États-
Unis et dans d’autres pays en Europe. 

L'ensemble Massillon encourage la mise en relation des 
familles internationales et françaises. Nous sommes 
tous dans l'attente de pouvoir travailler ensemble, avec 
un enrichissement constant apporté par chacune de nos 
cultures et de nos langues.  

Mon expérience en tant que maman d’enfants 
scolarisés à Massillon cette année, a été celle de 
pouvoir participer à un grand nombre d’activités comme 
volontaire. Mes exchanges avec la communauté 
internationale et française ont été un vrai moment de 
partage au sein de l’école, dans une ambiance très  
conviviale.  
 

Le temps que j’ai pu consacrer à ces activités a été une 
chance précieuse de rencontrer des personnes 
incroyablement talentueuses et très accueillantes. 
En tant que nouvelle responsable de l'accueil 
International, je souhaite accueillir le plus 
chaleureusement possible les nouvelles familles qui 
reviennent d'expatriation ou qui arrivent sur Clermont-
Ferrand pour la première fois. J'espère les aider de mon 
mieux pour leur intégration au sein de notre 
établissement afin qu'elles puissent profiter au 
maximum de tout ce qui leur est offert.  

J’attends avec impatience de faire connaissance avec 
les nouvelles familles pour la rentrée prochaine. Nous 
pourrons prendre contact directement pendant nos 
activités de bienvenue, dans la cour de l’école ou par 
mail à l’adresse suivante : 

welcome.massillon@gmail.com. 

Un remerciement tout particulier à toutes les personnes 
qui ont participé depuis plusieurs années à l’accueil et la 
mise en place de différentes activités au sein de l’école, 
et qui ont su accompagner les familles et leur apporter 
un soutien. Je tiens à remercier plus personnellement 
Clarrette Gray, qui a eu en charge la commission 
internationale de l’APEL cette année. Son dévouement 
et son engagement ont été très valables. Toutes ces 
personnes sont vraiment des exemples pour nous tous, 
merci pour votre engagement. 

En cette fin d’année scolaire, un certain nombre de 
familles vont repartir dans leur pays ou vers de 
nouveaux horizons ; je leur souhaite un bon retour et 
une bonne route vers de nouvelles aventures. Et à ceux 
qui restent parmi nous ou ceux qui vont arriver, je vous 
dis : « A l’année prochaine ! » 

 

Nouveau Responsable pour 
 

APELAPELAPEL   
ACCUEILACCUEILACCUEIL   

INTERNATIONALINTERNATIONALINTERNATIONAL   

mailto:welcome.massillon@gmail.com
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I am ready to be of assistance to the best of my abilities to make each of the families feel truly welcomed at the 
Ensemble Scolaire Massillon. I look forward to meeting and hearing from you in the near future either in person 

during our welcoming/school activities, at the school courtyards or by email at welcome.massillon@gmail.com.  

 

A special recognition goes to all the fabulous people that have dedicated their smiles and energy during the many 
activities and events, not only this present year, but also the previous ones. Personally, I would like to thank Mrs. 
Clarrette Gray, who led our former APEL International Commission this school year, for all the effort and time 
devoted. All of them are a big inspiration for both the new faces and for the ones who will continue next year, 
passing their expertise to touch the lives of the Massillon families.  

To all the families going back to their countries of origin or getting ready for a new destination at the end of this term, 
I wish you the best of luck in your new adventure; for the ones who stay or are on their way: See you next year!  

Consultez régulièrement le site pour des informations supplémentaires  
sur l’ensemble scolaire Massillon   

http//www.massillon63.fr 

ASSOCIATION DES PARENTS D'ÉLÈVES DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE (APEL) 

 
Mi nombre es Mónica Rivera y deseo compartir con 
ustedes que APEL Massillon ha aceptado mi candidatura 
como responsable de Accueil International (Comité de 
Bienvenida de APEL) para el año escolar 2012-2013. 

Mi familia llegó a Francia hace nueve meses. Nuestros 
hijos, un niño en CM2 y una niña en CM1, se están 
beneficiando de lleno de la variedad de oportunidades 
académicas que ofrece la escuela. Tenemos 
experiencias previas de expatriación en otros países de 
Europa, en los Estados Unidos de América y ahora en 
Clermont-Ferrand. 

Massillon busca fomentar la interacción entre las familias 
francesas e internacionales. La escuela desea proveer 
un intercambio cultural, social y lingüístico entre las 
familias durante su estancia en  
Clermont-Ferrand. 

La experiencia personal que he tenido como madre de 
alumnos en Massillon comenzó con un amplio abanico 
de posibilidades como voluntaria para participar en las 
actividades escolares. El tiempo que he compartido con 
las comunidades francesa e internacional ha sido 
genuino, divertido y lleno de espontaneidad. Con 
solamente dedicar un poco de mi tiempo, he sido 
premiada con la valiosa oportunidad de conocer 
personas fabulosas y muy talentosas. 

Como la nueva responsable de Accueil Internacional de 
la APEL me siento honrada de tener la oportunidad de 
dar la bienvenida a todas las familias, sean 
completamente nuevas o de regreso a  
Clermont-Ferrand.  

 
Deseo ofrecerles mi apoyo para acceder a las 
actividades que ofrece la escuela y ser una buena fuente 
de información para facilitar su integración a la 
comunidad de Masillon. Espero tener el gusto de 
conocerlos en un futuro muy cercano, ya sea en persona 
durante nuestros eventos de bienvenida, en el patio de la 
escuela o por correo electrónico en 
welcome.massillon@gmail.com.  

Un reconocimiento muy especial va a todas las personas 
que han regalado sus sonrisas y entregado su energía 
en todas las actividades y eventos organizados no solo 
este año sino en años anteriores. Personalmente quiero 
agradecer a Clarrette Gray, quien dirigió la comisión 
internacional de la APEL este año escolar que llega a su 
fin, por todo el esfuerzo y tiempo dedicado. Todos estos 
voluntarios han sido y seguirán siendo una gran 
inspiración para todos aquellos que llegan o que serán 
parte de Massillon en años futuros. 

A todas las familias que regresan a sus países de origen 
o que están preparándose para un nuevo destino a final 
de este año escolar: ¡Mucha suerte! y a aquellas que 
continúan o que están en camino a Clermont Ferrand: 
¡Nos vemos pronto! 

mailto:welcome.massillon@gmail.com
mailto:welcome.massillon@gmail.com
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ASSOCIATION DES PARENTS D'ÉLÈVES DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE (APEL) 

Les 1er, 2 et 3 juin derniers se déroulait le Congrès National des APEL, 
qui réunit tous les deux ans des délégations de parents d’élèves de 
l’Enseignement Libre. 

Cette année, pour la première fois de son histoire, la ville choisie était 
CLERMONT-FERRAND. Environ 1500 congressistes venus de toute la 
France métropolitaine et d’Outremer se sont retrouvés autour du thème :  

HEUREUX À L’ECOLE : UNE IDÉE FOLLE ? 

Des temps de forums animés par des professionnels de l’éducation, des 
scientifiques de renom, des philosophes, des psychologues et même un 
clown ont alternés avec des temps festifs : visite de la ville, soirée de 
gala, animations diverses. 

Des parents d’élèves membres des APEL des écoles du PUY-DE-
DÔME, de l’ALLIER, du CANTAL et de la HAUTE-LOIRE étaient 
mobilisés pour leur rendre le séjour agréable, en les guidant dans la 

ville, en les accompagnant durant les trajets, mais aussi en assurant la sécurité et les déplacements dans 
le Polydôme. 

L’occasion pour tous de faire de belles rencontres et de se rendre compte de la dimension nationale de 
l’APEL, qui représente en France plus de 800 000 familles. 

 

 

XVII ÈME CONGRÈS DES APEL 

Every two years the delegation of parents from APEL meet each other. This year, for the first time in 
its history, the chosen city of the reunion was Clermont-Ferrand, during the 1st up untill the 3rd of 
June. 

About 1500 delegates from all over France and overseas areas came together to talk about the 
theme:  

HAPPY AT SCHOOL: A CRAZY IDEA?  

During the 3 days, forums with professionals on the educational system, renowned scientists, 
philosophers, psychologists were alternated with a more festive character like entertainment, city 
tour and a gala dinner.  

The members of APEL from schools all over the Puy-de-Dôme, the Allier, Cantal and Haute-Loire 
were mobilized to make their stay a pleasant one, guiding them through the city, by ensuring the 
security and movement in the Polydôme.  

It was a perfect opportunity to have sympathetic get together and to appreciate the national 
dimension of the APEL, which represents more than 800,000 families in France. 

écrit de Anne-Marie Henquell 
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ASSOCIATION DES PARENTS D'ÉLÈVES DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE (APEL) 

La kermesse ne se fera pas sans vous ! Merci de donner un peu de votre temps pour les enfants ;  
un demi heure dans l’après-midi, ce n’est pas beaucoup pour vous mais ça fait une différence pour l’équipe de 
parents qui tient un stand. 

Dés le 11 juin, vous pourrez vous inscrire pour participer aux stands ; un tableau se trouvera dans la cour des 
maternelles. Les stands de jeux, de bonbons, de bijoux ou encore de maquillage ont besoin de parents pour les 
faire fonctionner. Inscrivez-vous selon vos goûts et vos disponibilités ! 

Si vous aimez cuisiner, vous pourrez rejoindre l’équipe buffet pour préparer le repas du soir : vendredi 29 juin 
après-midi ou samedi 30 juin toute la journée. Le salon de thé régalera petits et grands ; là aussi, nous avons 
besoin d’aide ! Pour préparer les gâteaux et boissons et les servir tout au long de l’après-midi. La buvette servira 
des rafraîchissements pendant l’après-midi ; vous pouvez rejoindre l’équipe. 

Samedi 30 juin, le matin, nous installons les stands, la décoration, les chaises. Nous avons besoin de tout le 
monde pour que cette installation se fasse rapidement. Merci de votre aide.  
Et le soir, avant de partir, pensez à ranger quelques chaises ou tables ; ça ne vous prendra que 5 minutes, et si 
tout le monde s’y met, le rangement sera rapide ! 

Nous nous tenons à votre disposition pour plus de renseignements et comptons sur votre implication à tous.  

MERCI !!!   

 

 

 

 

The kermesse can’t work without your help! Please help us with the organisation of this party by sharing a little bit 
of your time; half an hour in the afternoon, it's not a lot for you but it makes a difference for the  team of parents 
who hold a booth.  

Starting June 11, you can register to participate in the stands. A chart will be awaiting you in the courtyard of the 
Primary section. You can enrol yourself in one of the booths hosting the games, candy, jewelry or facepaint; they 
all need parents to run them. Please register according to your liking and your availability!  

If you enjoy cooking, you can join the team to prepare the buffet dinner. Come help prepare the buffet on Friday, 
June 29 in the afternoon or Saturday, June 30, during the day. The tea room will treat young and old; here again, 
we need help preparing the cakes and drinks and serve them throughout the afternoon. The bar will serve 
refreshments during the afternoon; join the team! 

In the morning of Saturday, June 30, we set up booths, decorations and chairs. We need as many of you as 
possible to have it done quickly. Thank you for your assistance. And in the evening, before leaving, think about 
arranging some chairs or tables; it will only take 5 minutes, and if everyone gets involved, the storage will be fast!  

We are at your disposal for further information and rely on everyone's involvement.  

THANK YOU!  

   ; NOTRE SECRET, C’EST VOUS !! 

30 juin 201230 juin 201230 juin 2012 

Écrit de Tiphaine Pinot et Agnès de Pommerol 
(tiphaine.pinot@hotmail.fr et hajdepommerol@free.fr) 

Une journée de préparation pour la kermesse est prévu le mardi 19 juin à partir de 8h30 chez Agnès ( tel. 06.62.34.92.15 ) 
The Kermesse comittee has organized a "preparation" day on Tuesday 19th starting at 8.30 am at Agnès. 

mailto:tiphaine.pinot@hotmail.fr
mailto:hajdepommerol@free.fr
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ASSOCIATION DES PARENTS D'ÉLÈVES DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE (APEL) 

Nouvelle initiative des parents de l’APEL MASSILLON : une Foire aux 
livres, pour permettre à tous d’acheter et vendre des BD, des romans de 
littérature française et étrangère, des livres d’enfants, des albums, des 
mangas, mais aussi des CD et DVD. 

Merci aux vendeurs et acheteurs, merci aux lycéens encore présents à 
Massillon de nous avoir laisser leur foyer et un grand merci aux parents 
qui ont donné de leur temps pour faire vivre cette expérience. 

Au vu de ce premier succès, elle sera renouvelée et améliorée l’année 
prochaine ! 

 

 

New initiative from the APEL parents MASSILLON: a bookfair, enabling all 
to buy and sell comics, novels of French and foreign literature, children's 
books, albums, but also CDs and DVDs.  

A thank you to vendors and purchasers, a thank you to the high school 
students for giving us the possibility to use their room and also a huge 
thank you to the parents who gave their time to participate in this new 
activity.  

Given the success, it will be repeated next year! 

 

 

écrit de Anne-Marie Henquell 
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         One of the projects of the International Primary school pupils was to play an  
            active roll in lending a helping hand to the World Wildlife Fund (WWF).  
              The creative youngsters from GS up to and including grade 5,  
                created a plain white T-shirt with decoration and slogans to  
                  focus our attention on the  preservation of our beautiful  
                    planet.   

The T-shirts were then displayed to the parents by a parade on a catwalk and later on they were 
auctioned. This year's fundraising activity took place during two sessions, respectively on the 31st of May 
and the 1st of June. The children were auctioning the designed T-shirts in a silent auction. All proceeds 
were donated to the WATER CONSERVATION PROJECT of the WWF.  It was a joyful setting with 
nervous looking children. However when the music filled the room, we were surprised that our children 
entered the catwalk like professionals.  

On behalf of all the parents a big thank you to the teachers as well as to all the artists for a job well done!  

 

LA VIE À MASSILLON 

“I liked it; it was fun!”  
Nathan 5thgrade 

“It was nice. We are raising 
money for people that have 
no water.” Sam 4thgrade 

“I feel proud of what 
everyone did.”  
Kylian 5thgrade 

“I feel proud of 
helping.”  
Yugon 2ndgrade 

“I found it a little stressing. 
At the end I enjoyed it.”  
Samuel 4thgrade 

“It was cool…It will pay 
for an association.”  
Quentin 5thgrade 

“It was fun…We are giving money to 
people that need it.” Alejandra 5thgrade 

Un des projets de l’école primaire internationale 
était de prendre part à l’action de l’association 
WWF en leur donnant un coup de pouce. Les 
jeunes artistes de la grande section au CM2) 
ont décoré des T-shirts  avec des dessins et des 
slogans pour attirer notre attention sur la protection 
de notre belle planète. Cette année cet évènement 
s’est tenu du 31 mai au 1er juin. 

Les T-shirts ont été présentés aux parents au 
cours d’un défilé et plus tard, une vente aux 
enchères a eu lieu. 

Comme l’an dernier, les enfants ont souhaité 

soutenir cette association et tous les fonds récoltés 
ont été reversés au projet : CONSERVATION DE 
L’EAU. 

Tout s’est passé dans  une ambiance joyeuse 
malgré le stress des élèves. Quand la musique a 
démarré, nous avons été surpris de voir nos 
enfants défiler sur le podium comme des 
professionnels. 

De la part de tous les parents, un grand merci aux 
enseignants et aux jeunes artistes pour leur travail 
très réussi ! 
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LA VIE À MASSILLON 

 
  Le 10 mai dernier, les enfants de PS et PS/MS ont eu le bonheur  
  de gouter un petit-déjeuner Allemand en classe. Le premier  

  repas de la journée s'appelle « Frühstück ». Traditionnellement  
  il s'agit d'un repas sucré (confiture, miel) et salé (charcuterie,  

  fromage). On y consomme du pain de variétés diverses, très souvent  
  du pain de seigle. Il faut savoir que l'Allemagne est le pays qui connait  

  plus de 300 sortes de pains différents. C'est unique dans le monde.  
  Par ailleurs les Allemands mangent du pain le matin et le soir. Le soir  

  sous forme de tartines avec des crudités (concombre, poivron,  
  tomates, radis). Cela explique pourquoi on y consomme presque le  

  double de pain par rapport à la France. Un Allemand en mange en  
 moyenne 87 kg par an et un Français environ 50 kg par an.  

Au petit déjeuner à l'école Massillon les enfants et leurs maîtresses ont goûté deux sortes de petits pains : un petit 
pain à pâte de bretzel qui s'appelle "Laugenbrötchen" et un petit pain à base de fécule de pomme de terre. Les 
petits pains ont été accompagnés d’œufs durs, de charcuterie et de fromage typiquement allemand. 

Les enfants ont aussi appris une chanson populaire qui parle de la préparation d'un gâteau : « Backe, backe 
Kuchen ».   
 

Une recette pour préparer des 'Brötchen' (Petit pain) : 
 100 ml de lait tiède 
 100 ml d'eau tiède 
 1 cuillère à café de sel 
 300 g de farine T55 (on peut aussi mettre un peu de farine complète) 
 10 g de beurre ramolli  
 10 g de levure de boulanger fraîche ou 1,25 cuillère à café de levure  

de boulanger sèche 
 des graines de pavot, de sésame, des mélanges de graines....  
 

Préparation : 
Mélanger tous les ingrédients et sur un plan de travail, pétrissez l 
longuement en ajoutant petit à petit l'eau. Former une boule, la placer dans un saladier fariné recouvrir d'un torchon 
et laisser lever 1 à 2 h dans une pièce à 20-22°C (la pâte doit avoir doublé de volume). 

A la fin du programme ou lorsque la pâte a doublé de volume,  
façonner 6 petits pains, les déposer sur une plaque recouverte de papier  
sulfurisé, recouvrir d'un torchon et laisser lever 1 heure. 
Puis, vaporiser les petits pains d'eau et y mettre des graines pour la déco. Cuire à four chaud à 220°C pour 10 à 15 
minutes et ensuite 15 à 10 minutes à 180° selon la coloration. 

Sortir du four, déposer sur une grille jusqu'à refroidissement. 

Comment on 
mange en 

Allemagne ... 

Backe, Backe, Kuchen:  
 
Backe, backe Kuchen, 
Der Bäcker hat gerufen. 
Wer will guten Kuchen backen, 
der muss haben sieben 
Sachen, 
Eier und Schmalz, 
Zucker und Salz, 
Milch und Mehl, 
Safran macht den Kuchen gehl! 

la traduction de cet article et l’originelle se trouve sur la prochaine page..... 

écrit de Barbara Brutscher 
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LA VIE À MASSILLON 

 Die erste Mahlzeit in Deutschland nennt man Frühstück. Dabei  handelt es sich  
  traditionell um ein süßes (Marmelade, Honig) und salziges (Wurstaufschnitt, Käse)  
  Frühstück. Dazu ißt man verschiedene Sorten Brot, häufig Roggenbrot. Hierzu  
  muss man wissen, dass Deutschland das Land ist, das mehr als 300 verschiedene  
  Brotsorten kennt. Das ist einmalig auf der ganzen Welt.  

 Im Übrigen essen die Deutschen morgens und abends Brot. Am Abend ist man meist  
  belegte Brote und Rohkost (Gurke, Paprika, Tomaten, Radieschen). Deshalb konsumiert    
 man dort auch fast das Doppelte an Brot im Vergleich zu Frankreich. Ein Deutscher isst  

        im Durchschnitt 87 kg Brot pro Jahr, ein Franzose dagegen „nur“ etwa 50 kg. 

Beim Frühstück im Ecole Massillon konnte die Kinder und ihre Lehrerinnen zwei Brotsorten probieren: 
Laugenbrötchen und Kartoffelmehlbrötchen. Zu den Brötchen gab es gekochte Eier, typisch deutsche Wurst und 
Käse. Außerdem habe die Kinder ein deutsche Kinderlied, das sich um die Herstellung eines Kuchens dreht, 
kennengelernt: es handelt sich dabei um „Backe, backe Kuchen...“. 

So 

frühstücken  

die 

Deutschen  

A German 

breakfast 

at school 

Dans le cadre de leur projet  de classe « richesse et partage des culture », les 
classes de PS et de PS/MS ont partagé un petit déjeuner allemand. 

Commentaires des enfants :  
 Aujourd’hui, jeudi 10 mai, nous avons fait un petit déjeuner d’Allemagne. 
 C’est la maman de Leander qui nous l’avait préparé. 

 Nous avons mangé : 
*   de la saucisse (WURST) 
*   du fromage (KÄSE) 
*   des œufs  
*   des petits pains. (BRÖTCHEN). 
Il y en avait avec du gros sel et il y en avait sans gros sel. 

 
 Nous avons écouté une chanson : « BACKE BACKE KUCHEN ». Nous avons répété des mots en 

allemand. 
 Nous avons dit merci à la maman de Leander en français et en allemand : « DANKE ».      

 C’était super bien ! 

       May 10th, the classes of the PS and the PS/MS had the opportunity to enjoy a German  
         breakfast at school. This first meal is called frühstück. Traditionally it is a breakfast with  
           sweets (jam, honey) and savouries (cold cuts, cheese). With it, one eats various kinds of  
            bread, often rye bread. One needs to know that Germany is the country which has  
             more than 300 different types of bread and this is unique in the world.  

        The Germans eat bread twice a day; in the morning and evening. In the evening the  
          bread meal is accompanied with raw vegetables (pickles, red peppers, tomatoes,  
          radishes). In total they consume almost twice as much bread as compared to the  
         French. A German eats in average 87 kg of bread per year; a Frenchman “only” about  
            50 kg. 

         During the breakfast at school, the children and their teachers could taste two types of  
          bread rolls: one rye bread and one with potato flour. The rolls were accompanied with  
         cooked eggs, German sausages and cheese. 

           To end the enjoyable morning, the children learned a German  
             children’s song that revolves around the production of a  
           cake, with the tasty title: “Backe, Backe Kuchen (backing,  
          backing cakes). 

écrit de les élèves de PS et MS 



 

- 12 -  

L’ambiance pendant le trajet : 
« Pendant nos 15 heures de trajet de bus qui nous conduisirent à 
Rome, la bonne ambiance entre les 4

ème
 C et D régnait. Grâce à 

ce trajet, les liens entre les deux 4
èmes

 se sont incroyablement 
tissés, créant des souvenirs partagés de fous rires et de joies à 
l’idée de ce merveilleux voyage... » 

Les points forts (les visites) : 
« L’Italie est un magnifique pays rempli de différentes merveilles 
historiques et artistiques que nous avons eu l’occasion de visiter. 
La ville de Rome est très ancienne et regorge de monuments 
majestueux comme la basilique St Pierre dédiée à certaines 
personnes importantes de la religion chrétienne, le Colisée connu 
pour ces combats de gladiateurs, la fontaine de Trévie où l’on 
peut observer Poséidon (le dieu de la mer), le Panthéon en 
marbre avec sa coupole…  En l’an 79 après J.C. le Vésuve est 
rentré en éruption ce qui recouvrit plusieurs cités de lave, de 

cendre, de boue. A la suite de cette catastrophe Pompéi et Herculanum ont été ensevelies. Ces villes sont 
devenues de riches sites archéologiques très impressionnants dont nous avons eu du plaisir à visiter. » 

Intérêt historique et pour le latin : 
« Ce voyage en Italie nous a permis  d’approfondir nos connaissances sur le monde romain à travers les 
monuments historiques. Que ce soit dans la Rome Antique ou Baroque, nous avons pu nous rendre compte de 
l’importance de la civilisation italienne. La visite d’Herculanum et de Pompéi  nous a montré le fonctionnement 
d’une ville Romaine il y a 2000 ans. Dans tous les monuments comme le Palatin, le Colisée ou le forum romain, 
des traces des vies passées nous sautaient aux yeux. » 

L’intérêt géologique : 
« La solfatare est un cratère en forme de demi-cercle. Sur les flancs, on peut apercevoir des fumerolles contenant 
du souffre, de couleur jaune, typique de la Solfatare. Une importante fumerolle se trouvait du côté opposé aux 
premières fumerolles. La température, sortant de celles-ci, approchait approximativement 150°C. Il y avait un lac 
de boue inaccessible. Le Vésuve est également un volcan d’une hauteur impressionnante et d’une grande 
beauté. Ce voyage nous a permis de revoir ce que l’on a fait en S.V.T. sur l’étude du système volcanique et 
sismique, d’observer concrètement les volcans pour nous forger une opinion, de consolider les acquis du cours 
d’S.V.T. et de nous renseigner sur la situation géologique et géographique. » 

Viva pasta y gelato y pizza :  
« La pizza les pates et la glace sont des spécialités italiennes. Les vendeurs de glaces se trouvent à chaque coin 
de rue. L’odeur des pizzas envahissaient les rues lors du déjeuner. Les pâtes sont servies à tous les repas en 
entrée, avec du fromage ou avec de la sauce tomate.  Nous pouvions trouver toutes les saveurs de glaces 
possibles, vanille, pistache, citron, caramel, fraise, ou encore stracciatella. Nous avons apprécié le gout de ses 
crèmes glacées  sous le soleil brulant de l’Italie. »   
« Le jour de notre départ, nous avons eu l’occasion de manger une grande spécialité italienne, la pizza !!!  Ce 
voyage nous aura fait découvrir de merveilleux plats, pâtes, pizzas, glaces etc… Des souvenirs culinaires 
incroyables qui ne s’oublieront jamais. »  

La convivialité : 
« Dans ce voyage il y a eu un rapprochement entre les professeurs et les élèves, cela a permis de mieux se 
connaître. Ce voyage a aussi permis de créer des liens entre les 4°C et 4°D. Personnellement moi qui suis arrivé 
en cours d’année je me suis beaucoup rapproché de certains élèves. Nous avons aussi appris énormément de 
choses sur l’Italie mais différemment qu’en classe. Il n’y avait pas de pression. » 

Les commerces, la vie dans les rues, les contacts : 
« A côté des magnifiques monuments que nous avons visités, il y avait des commerçants qui vendaient des 
souvenirs (cartes postales, lunettes de soleils…). Les monuments les plus importants avaient des boutiques 
spécifiques. Notre dernière soirée en Italie nous avons parcouru d’amples avenues bondées de touristes 
étrangers, elles disposaient de grands magasins connus. Nous avons aussi traversé les petites rues. Les Italiens 
étaient très conviviaux avec nous. Ils nous ont aidés à travers nos visites. Ce voyage nous a fait connaitre une 
nouvelle population et un nouveau style de vie qui est intéressant et qui change de notre vie quotidienne. Cette 
semaine nous a plu car elle nous a changé de nos habitudes. Elle a été très enrichissante pour nous élèves de 
4éme. » 

                      écrit de les élèves de 4ème C et D 

VOYAGE EN ITALIE 

29-04-12 / 04-05-2012 

LA VIE À MASSILLON 
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The ambiance during the ride:  
“During our 15-hour bus ride that led us to Rome, there was a good atmosphere 
between the classes of 4C and D. Thanks to this trip, the bonds between the two 
classes were forged, creating memories shared with giggles and joy at the thought of 
this remarkable journey ...”  

Strengths (visits):  
““Italy is a beautiful country with many historical and artistical wonders which we had 
the chance to visit. The city of Rome is very old and full of majestic historical 
buildings like St. Peter's Basilica dedicated to certain significant Christians, the 
Coliseum known for gladiatorial contests, the fountain of Trévie where one can 
observe Poseidon (the god of the sea) and the Pantheon with its marble dome ... In 

the year 79 AD Vesuvius erupted burying several cities of lava, ash and mud. Following this catastrophe Pompeii 
and Herculaneum were covered. These cities have become amazingly rich archaeological sites which we had the 
pleasure to visit.” 

Interest in historical and Latin:  
“This trip to Italy allowed us to deepen our knowledge of the Roman world through the historical monuments. 
Whether in ancient Rome or Baroque, we were able to discover the importance of Italian civilization. The visit of 
Herculaneum and Pompeii showed us how a Roman town 2,000 years ago functioned. In all the monuments as the 
Palatine, the Coliseum and the Roman Forum, we could see the traces of past lives very clearly.”  

The geological interest:  
“The Solfatara crater has a semi circled shape. At the flanks, you can see fumaroles containing yellow coloured 
sulphur, typical of Solfatara. A large fumarole was on the side opposite the first wisps of smoke. The temperature 
coming out of this, approached about 150°C. There was an inaccessible lake of mud. Vesuvius is a volcano with an 
impressive height and a striking beauty. This trip helped us to review the volcanic and seismic system which we had 
learned in Science de la Vie et Terre and to consolidate what we learned about the geological and geographical 
situation.”  

Viva pasta to pizza to gelato:  
“Pizza, pasta and ice-cream are Italian specialties. The ice cream vendors are at every street corner. The smell of 
pizza invades the streets at lunch time. The pasta is served at every meal as a starter, with cheese or tomato sauce. 
There were all the possible flavours of ice cream available like vanilla, pistachio, lemon, caramel, strawberry, or 
stracciatella. We appreciated the taste of this ice cream under the hot Italian sun.” 
"The day of our departure, we had the chance to eat a great Italian specialty, pizza! This voyage has revealed some 
wonderful dishes like pasta, pizza, ice cream etc... incredible culinary memories that will never be forgotten.” 

Friendliness:  
“On this trip there was a connection between teachers and pupils, that made it possible to know each other better. 
This voyage also helped to bond 4èmeC and 4èmeD.  For me, having arrived after the start of the school year, this 
trip allowed me to become much closer to some of my peers. We also learned a lot about Italy, but in a different 
classroom. There was no pressure.” 

The shops, the street life, contact:  
“Alongside the magnificent monuments that we have visited, there were merchants selling souvenirs (postcards, sun 
glasses ...). The most important sights had special boutiques. The last night in Italy we crossed broad avenues 
with well known department stores, crowded with international tourists . We also crossed the narrow streets. The 
Italians were very friendly with us. They helped us through our tours. This trip introduced us to a new population and 
a new lifestyle which is interesting and that changes our lives. We liked this week because it got us out of our daily 
routines. It was very rewarding for us. 

VIVA ITALIA ... 

LA VIE À MASSILLON 
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le petit journal sur le patrimoine culinaire  

par les élèves de 5C 
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remercie toutes les personnes qui sont venues lui rendre visite le 27 avril lors de son 
marché aux plants de fleurs. Cette opération a rapporté plus de 700 € ! 

Avec le retour du soleil, l’approche de l’été, profitez au maximum de vos jardins, vos 
terrasses, vos balcons fleuris. Que toutes ces fleurs vous apportent beaucoup de 
gaieté…. 

MERCI BEAUCOUP ! 

 
The Association PAM thanks everyone who came to visit 
them on April 27 for buying their plants. The proceeds of 

this sale was more than 700 €! With the return of the sun and the approaching 
summer ; make the most of your gardens, your decks and your flower-filled balconies. 
That all these flowers bring you much happiness. THANK YOU! 

LA VIE À MASSILLON 

Sur le pont .....Sur le pont .....Sur le pont .....   

 
Durant ce trimestre, la classe de 5

ème
B a réalisé un travail spécifique : 

choisir un pont, faire la maquette de ce pont avec divers matériaux, après réaliser un diaporama présentant sa 
situation géographique et ses caractéristiques. 

Cette activité nous a permis de travailler avec nos camarades, d’utiliser divers matériaux, d’être autonomes, de faire 
preuve d’imagination. 

Voici quelques modèles de réalisation…. 
 

During this last trimester, the class of 5
ème

B achieved a  
specific assignment: choosing a bridge, make a model of  
this bridge with various materials, then make a slide show  
with its location and its characteristics.  

This activity allowed us to work with our  
peers, using various materials, to be  
independent, to be imaginative.  

Here are some models of achievement .... 

La Présidente nationale de l’APEL , madame Béatrice BARRAUD, est venue à 
Massillon pour signer la convention de partenariat entre l’APEL et l’Association 
Entreprendre pour Apprendre (EPA) jeudi 31 mai, qui encourage t les projets de mini-
entreprises en établissements scolaires. A cette occasion, la SA Platzzle a présenté 
son activité et sa situation financière. Dans la salle 

étaient présents, les membres de l’Association EPA, des parents, des professeurs, 
des membres de l’APEL Massillon, et des élèves de 2

de
 de la mini-entreprise 2011 

Clef’Olie, qui ont témoigné de l’intérêt de cette démarche.  

The President of the national APEL, Mrs. Beatrice BARRAUD, came to Massillon to 
sign the partnership agreement between the Association Entreprendre pour 
Apprendre (EPA) last Thursday, May 31 which encourages projects of mini-
Entreprises at schools. On this occasion, SA Platzzle presented its business and 
financial situation. Present were members of the Association EPA, parents, teachers, 
members of APEL Massillon, and some pupils of the mini-Entreprise Clef’Olie from Seconde, who demonstrated 
their interest in this project.   

Cette année a été pour moi, ainsi que pour mes camarades un moment de enrichissement personnel grâce au fantastique projet que nous 

avons pu mener à bien, celui de créer une mini-entreprise, un produit et de le commercialiser. Tout cela ne serait pas été possible sans 

l’aide de Mme. Chabosy, notre professeur de technologie, sans nos parrains M. Durand et M. Lautier et sans M. Imbert que je 

remercies à nom de nous tous. Merci aussi au collège Massillon d’être le lieu où ce projet s’est déroulé.  

Cordialement  

Gabriele Bocchino 
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REPORTAGES 

L'ambassadeur des USA accueilli à son arrivés par  
Alina Popovici, directrice de l'EBI et Mr. Moncelon 

écrit de monsieur Moncelon 

 
 
Vendredi 25 mai, à 10 heures, Massillon à accueilli 
dans ses locaux l'ambassadeur des États-Unis en 
France, Charles H. Rivkin, accompagné de Mark A. 
Schapiro, consul à Lyon, à l'occasion d'un séjour 
officiel en Auvergne. Cette visite lui a permis de 
rencontrer la communauté américaine de Clermont-
Ferrand, et plus particulièrement les élèves 
américains de l'École Bilingue Internationale et leurs 
parents, avec qui il s'est entretenu pendant une 
heure. 

 

 
L'ambassadeur des USA, au centre, entouré de la 

communauté américaine de Clermont-Ferrand 

 
 
Friday, May 25, at 10 am, Massillon hosted on its 
premises the Ambassador of the United States in  
France, Mr. Charles H. Rivkin, accompanied by 
Mr. Mark A. Schapiro, Consul in Lyon, during an 
official visit to the Auvergne. This visit enabled 
him to meet with the American community in 
Clermont-Ferrand, and especially American 
students of the Ecole Bilingue Internationale and 
their parents, with whom he met for an hour. 

When I found out that the American Ambassador to France was visiting our school, I could hardly believe it. I mean, 
how often do tiny little schools like ours ever get this kind of opportunity? A lot of the American community showed 
up to await the arrival of Charles Rivkin. The anticipation was almost palpable. He talked to us about how every 
single one of us there were Ambassadors to France in many ways. He believes that it's easier to hate something 
that you don't understand, so he visited us that day to make sure that all of the people that we are surrounded by 
everyday understand us as Americans and that we are representing our country well. I thoroughly enjoyed his visit 
and I know that it will never leave my memory. 

Lorsque j’ai su que l’ambassadeur des États-Unis en France venait visiter 
notre école, j’ai eu du mal à le croire. Je me suis dit, combien de fois des 
petites écoles comme la nôtre ont la chance d’avoir ce genre d’opportunité ?  
Une grande partie de la communauté américaine est venue pour accueillir  
Charles Rivkin. L’enthousiasme et l’impatience étaient presque palpable. Il 
nous a dit combien chacun de nous était un ambassadeurs de notre pays à 
bien des égards. Il croit qu’il est bien plus facile de ne pas apprécier quelque 
chose que l’on ne comprend pas. Aussi, il nous a rendu visite ce jour-là pour 
s’assurer que les gens que nous rencontrons chaque jour, nous 
comprennent en tant qu’Américain et que nous représentons notre pays de 
la meilleure des façons. J’ai vraiment apprécié sa visite et je sais qu’elle  
restera gravée à ma mémoire.  

Written by Lauren Gray 
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REPORTAGES 

 
For the past twenty-five years, students from all over the 
world have attended Harvard Model Congress Europe, 
the premiere American Government Simulation for 
international students. Each year, international students 
visit the youth model government to engage in the 
political process through a three day “role play” 
experience. Receiving tasks and taking orders, the 
“delegates” must work together in their committees to 
deal with national and international crises. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The 2012 conference was held in Brussels, Belgium for 
the twenty-fifth anniversary where over four hundred 
students showed up as delegates ready to work. The 
delegates were spread out over nineteen different 
committees, representing over twenty different countries. 
From passing bills in Senate to protesting nuclear power 
with Green Peace, the delegates were constantly working 
on their assigned topics. Whether they were in committee 
or spread out around the hotel lobby in small groups 
discussing the topic, the delegates made use of their 
time. 

During the three day experience, students also gain skills 
they might have been weak in before. A previous HMCE 
attendee, Daniele Bush, said “HMCE helped me with my 
public speaking skills.” Much like Daniele, other 
'delegates' also improved public speaking skills while at 
the same time gaining a better understanding of the 
government system. 

 

 

 

 
Another previous attendee, Rodrigo Freitas, agreed 
saying, “HMCE helped me improve my oratory skills. 
Especially in a foreign language, you have to be very 
clear to be understood” I, too, agree that attending 
Harvard Model Congress has helped me with public 
speaking.   

The stimulating environment is not at all like a classroom. 
It's motivational, and in the beginning a bit scary, but 
within their second time speaking, the delegates have 
most likely conquered any fear they've had. 

Although Harvard is mainly about debating world topics 
and learning to deal with crises, you're bound to find a 
few new friends over the short time. With students 
coming from Greece, Mauritius, India, even Canada, 
there's no avoiding meeting at least one new person. 
Rodrigo Freitas agreed stating, “One of the reasons you 
want to take part in this adventure is for social 
participation.” He went on to say that he stayed in touch 
with a few people who are now good friends of his. 

Daniele Bush also elaborated on this idea, “I met a lot of 
people and (have) stayed in touch with them through 
Facebook!” It's a way to make connections while you're 
young and stay in touch throughout your life. 

The experience of Harvard Model Congress is wonderful 
in all areas. You're learning new things and meeting new 
people, all during a trip abroad in an unfamiliar city. It's 
an experience with such a different feeling from a 
“normal” field trip, that pays off with memories for years 
to come. 

REPORTAGES 

written by Nicole Baker 
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REPORTAGES 

 
 

 

 

Depuis 25 ans, des étudiants du monde entier viennent assister à l’Harvard Model Congress Européen 
(HMCE), une simulation du gouvernement américain. Chaque année, des étudiants viennent s’engager 
dans un processus politique à travers un jeu de rôle pendant 3 jours. En recevant des missions et en 
prenant des décisions, les délégués doivent travailler tous ensemble dans leurs comités pour gérer des 
crises nationales et internationales. 

Le congrès de 2012 s’est tenu à Bruxelles, pour le 25ème anniversaire, près de 400 étudiants sont venus 
en tant que délégués pour travailler. Ils ont été répartis dans 19 comités représentant 20 pays différents. 
De l’adoption des lois au congrès en passant par des positions antinucléaires avec Green Peace, les 
participants ont travaillé sur des sujets qui leur ont été attribués. 

Pendant ces 3 jours, les étudiants ont pu acquérir une expérience. Daniele Bush (ancienne participante) a 
déclaré : “HMCE m’a aidé à améliorer ma prise de parole en public, tout en améliorant ma connaissance 
sur le système du gouvernement”. 

Rodrigo Freitas, un autre participant : “ HMCE m’a aidé à améliorer mon expression orale, spécialement 
dans une langue étrangère, car il faut être très clair pour être compris par tous”. 

L’environnement de travail est très différent de celui d’une classe. C’est très motivant, même si au début 
c’est très impressionnant. Dès le deuxième jour, la prise de parole est beaucoup plus facile. 

Même si le but de ce congrès est de débattre sur des sujets mondiaux et de gérer des crises, la rencontre 
de nouveaux amis fait aussi parti de cette aventure. Avec des étudiants qui viennent de Grèce, 
Mauritanie, Indes, Canada… vous n’aurez pas de mal à faire connaissance avec une de ces personnes. 
Rodrigo Freitas nous a confié “Une des raisons qui vous pousse à participer à cette aventure, est la 
portée sociale et l’opportunité de rencontrer des personnes de tous les pays”. Il est d’ailleurs resté en 
contact avec quelques personnes qui sont devenues de bons amis. 

Daniele Bush : “J’ai rencontré beaucoup de personnes et je suis restée en contact grâce à Facebook”. 
C’est un bon moyen pour faire des connaissances quand vous êtes jeunes et de rester en contact toute 
votre vie ! 

L’expérience du Harvard Model Congress est incroyable dans bien des domaines. Vous apprenez tout en 
rencontrant des personnes de différents horizons, au cours d’un voyage dans une ville inconnue. C’est 
tellement différent d’un voyage scolaire classique, que les souvenirs resteront à jamais gravés dans votre 
mémoire ! 

 


