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MASSILLON MAGAZINE 

Le 21 Décembre 2012.....c’était la  date officielle du 
début de l'hiver.  C’était également le jour qui devait 
annoncer la fin du monde selon le calendrier Maya !  
Heureusement, nous sommes toujours là et nous 
continuons à profiter au maximum notre vie ! 

Cela veut dire qu'une nouvelle fois, vous pourrez 
profiter de Massillon Magazine, qui vous offre un 
aperçu des activités éducatives proposées à vos 

enfants. Décembre fut un mois court mais chargé de l’esprit de Noël. 
Les marchés de Noël ont été un succès, ainsi que le concert de Noël 
présenté par les enfants du primaire.   

Les élèves de l'école internationale ont répété pendant plusieurs 
semaines pour vous présenter un merveilleux spectacle le 15 et 16 
Décembre. Une vraie histoire d'amour que beaucoup d'entre vous ont 
vu. 

Pour cette nouvelle année, la journée internationale est en préparation 
et toute l’école va participer à ce beau projet.  

Voilà quelques-uns des sujets que vous pourrez découvrir dans cette 
édition.... 

Nous vous souhaitons nos meilleurs vœux pour 2013 et bonne lecture !  

 

« Merci Sylvie, Valérie, Thérèse et Pippa pour vos corrections et 
surtout un merci à M. Moncelon pour son implication dans Massillon 
Magazine ».  

 

The 21st of December in 2012 was the official date for the winter to 
begin. It was also the day where mankind would cease to exist. 
Fortunately we are still here and we can continue to make the most of 
it.  

That means that once more, you can enjoy Massillon Magazine, which 
gives you a glimpse of the educational activities, presented to your 
child. The short month of December was filled with the spirit of 
Christmas. The Christmas markets were a succes, both for young and 
old and a Christmas Concert, which was presented to us by the 
children of Primary.   

The pupils of the international school rehearsed for many weeks to 
perform a wonderful Variety Show which took place on the 15th and 
16th of December. A true Love Story as many of you will have 
witnessed. 

Ahead of us lies the international Day in which the whole school will be 
involved.  

All this and more in this magazine..... 

We wish you all the best for 2013 and wish you joyful reading! 

 

Thank you Sylvie, Valérie, Therese and Pippa for your corrections 
and above all thank you to Mr Moncelon for his involvement in 
Massillon Magazine”. 

S.O.S. 
Nous avons besoin  

de vous !   
 

Contactez nous si vous avez  
des idées pour des articles.... 

 

massillon.magazine@gm

Ed
ito

 

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

 
 

 
Janvier 

07-01-2013    Rentrée école 
08-01-2013    Réunion Comité Administration 
10-01-2013    Galette des Rois 
11-01-2013    Café-rencontre 
31-01-2013    Journée Internationale / International Day 
 
 

Fevrier 

02-02-2013    Forum Vers Mon Avenir Professionnel 
07-02-2013    Permis piéton CM1 
08-02-2013    Café-rencontre 
16-02-2013    Entretiens de motivation pour les Terminales 

 

Mars 

14-03-2013    Carnaval 
15-03-2013    Café-rencontre 
21 et 22-02-2013  Bourse aux Vêtements 

 

AGENDA  

Président APEL    Jean François Vest   apel.massillon@gmail.com    

Vice-Président       Elisabeth Dupin 

           Sylvie Jourdet 

Secrétaires             Isabelle Carnesecchi 

           Marie-Gabrielle Vachette 

Trésorière            Brigitte Dufour     

          Anne-Sophie Blanchet  

Accueil international  Monica Rivera      welcome.massillon@gmail.com       

BUREAU L’APEL MASSILLON 2012-2013 

mailto:apel.massillon@gmail.com
mailto:welcome.massillon@gmail.com
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Plus de 400 enfants en 17 classes sont 
passés par nos jolis stands et ont 
emporté 3000 petits cadeaux pour leur 
famille : ce sont 525 bougies et 
photophores, 587 décorations de Noël, 
959 décorations de Sapin, et 890 autres 
petites surprises en tout genre...   

 

 

Un grand MERCI à toutes les mamans 
qui se sont investies cette année pour 
que cette belle journée puisse se 
dérouler dans de bonnes conditions ! 

Ce fut un succès pour les enfants 
comme pour les mamans présentes ce 
jour là.  

 

Katia Vincent et l’équipe Marché de Noël 

More than 400 children from 17 classes 
have passed our lovely booths and 
carried off with them 3000 small gifts for 
their relatives. The pupils took home with 
them 525 candles and candleholders, 587 
Christmas decorations, 959 tree 
ornaments and 890 other small surprises. 

A special THANK YOU to all the mothers 
who have been closely involved this year 
so that this great day took place under 
good conditions! 

 
 
 
 
It was a success for the children as 
well as mothers present that day.  

ASSOCIATION DES PARENTS D'ÉLÈVES DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE (APEL) 
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Pourquoi faire des kilomètres pour 
trouver des cadeaux originaux ? 

Pour la deuxième année, L’APEL 
proposait à tous, collégiens, lycéens, 

parents et amis de Massillon, de venir 
découvrir et acheter les productions d’une 

quinzaine de créateurs amateurs ou 
professionnels : pâte à sel, bijoux, perles, linge 
brodé, tabliers, décorations, objets en bois, en 
aluminium, en métal repoussé doudous au 

crochet,  friandises, plats en verre, piñata, thés de 
Noël et livres, il y en avait pour tous les goûts et tous les budgets ! 

Merci aux exposants, aux parents participants, et à vous 
tous qui êtes venus soutenir ce projet de solidarité ; en 
effet, le produit de la location des emplacements collecté 
par l’APEL ira, comme l’an dernier, à l’association 
« GRANDIR AU NÉPAL » qui contribue à la scolarisation 
d’enfants défavorisés. 

Nous vous attendons encore plus nombreux en 
décembre prochain ! 

 

 

 

 

 

 

 

Why travel far to find unique gifts? 

For the second year, APEL offered to all college and high school students, parents and friends of 
Massillon, to come, discover and purchase the products of a dozen amateur and professional designers: 
dough creations, jewellery, beads, embroidered linen, aprons, decorations, objects in wood, aluminium, 
embossed metal crochet stuffed animals, candy, 
glass dishes, piñata, Christmas teas and books; 
there was something for everyone and every 
budget. 

Thank you to the exhibitors, participating parents, 
and all of you who came to support this project of 

solidarity. In fact, the proceeds of the rental 
locations collected by the APEL will, like last 

year, go to the association “GRANDIR À NEPAL” 
that contributes to the education of 
underprivileged children. 

        We hope to see many more of you next 
December!  

ASSOCIATION DES PARENTS D'ÉLÈVES DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE (APEL) 
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ASSOCIATION DES PARENTS D'ÉLÈVES DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE (APEL) 
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LA VIE À MASSILLON 

It is the show of the year!!  

For the 9
th
 time in a row, Mr Gerry Moran has been the artistic 

leader of the Variety Show. Every year he inspires his pupils with 
an ingenious play.  

This year a modern version of Romeo and Juliet was on the menu. 
In his own words : “an analysis of what LOVE is, by a demented 
Germanic Professor, finally culminating in a lot of dead people on 
stage, but redeemed by a realization that a fate worse than death is 
not quite death....”.  

For the ones who were not present we  
offer the “colourful remains” of the show. 

A big thank you to Mr Moran, for his inspiring 
show, our young actors for their sparkling 

energy and the ones that do their bit behind  
the curtains...... 

 

See you next year...... 

This was the best Variety Show I’ve seen in my 4 years 
at EBI. The acts were cleverly thought out, namely the 
synchronized swimming and the ‘Gangnam Style’dance 
at the end. It proved that Shakespeare can actually 
make you laugh your head off!  

Kat Clifton, 12th grade 

Each year the proceeds of the show are donated 
to a charitable enterprise. This time,  500 € was 
donated to the Food Bank (Banque Alimentaire). 
The pupils have bought food for the given amount 
which was picked up by a truck on December, 21. 

NB: For the photoframes, we used the posted images on the VS Facebook account  
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Chaque année la recette du spectacle est reversée à un 
organisme caritatif. Cette fois, la somme de 500 € a été donnée à 
la Banque Alimentaire. Les étudiants ont acheté des denrées 
alimentaires pour ce montant et un camion de la banque 
alimentaire est venu les récupérer le vendredi 21 décembre.  

LA VIE À MASSILLON 

« Dans le cadre de l’Accompagnement Personnalisé, des élèves de Terminale ont créé un « Groupe Évènement » 
qui a pour but d’organiser un projet artistique dans l’enceinte de Massillon. Pour ce faire, ils ont besoin de recueillir 
des fonds pour acheter du matériel (peintures par exemple). C’est dans ce but que 2 élèves (Loïc et Elina) ont été 
présents au côté de l’APEL à l’occasion du Variety Show. Ils ont proposé des boissons chaudes aux deux 
représentations ». 

Il s'agit du spectacle de l'année! 

Pour la 9
ème

 fois consécutive, M. Gerry Moran a été le leader 
artistique du Variety Show. Tous les ans il inspire ses élèves 
avec un spectacle ingénieux. Cette année, une version 
moderne de Roméo et Juliette était au menu.  

C’est, selon ses propres mots: «une analyse de qu'est-ce 
que l'amour par un professeur fou germanique qui va se 
terminer vers un grand nombre de morts sur scène, libéré par  
la réalisation que, pire que la mort n'est pas tout à fait la 
mort ..». 

Pour ceux qui n’étaient pas présentes, nous vous offrons 
quelques extraits colorés du Show. 

Un grand merci à M. Moran, pour son inspiration, aux jeunes 
acteurs pour leur l'énergie et enthousiasme et à tous ceux qui ont 
apporté leur aide pour que ce spectacle soit une réussite.  

On se revoit l'année prochaine ......  
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LA VIE À MASSILLON 

The traditional Christmas Concert of 
elementary pupils of GS up to CM2, took 
place in the St. Genès Church on 
Tuesday, December 18. Each class sang 
a Christmas song in French and the pupils 
of the English classes sung in English.  

The international Christmas choir, 
consisting of adults and some children 
ended the concert on the joyous notes of 
Jingle Bells and Vive le Vent..... 

 

Le traditionnel concert de Noël des élèves du 
primaire de la grande section aux CM2 a eu 
lieu en l’église St. Genès le mardi 18 
décembre. Chaque classe a chanté une 
chanson de Noël en français et les élèves 
des classes anglaises ont chanté en anglais.  

La chorale international constituée d’adultes 
et de quelques enfants a clôturé ce concert 
sur les notes joyeuses de Jingle Bells et Vive 
le vent .....  
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N’hésitez pas à nous contacter, si  

vous souhaitez à obtenir un image 

originel par email......, 

 

Please inform us if you would like to 

receive an original photo by email.... 
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REPORTAGE 

 

My name is Matthew Adamson and I am a 12
th
 grade student at Ecole Internationale Bilingue. I personally enjoy 

participating in these school debates. Because of my participation in them, I have decided to be on the United States 
Supreme Court Committee during Harvard Model Congress Europe. I quickly realized that these debates challenge 
students to think while improving their public speaking skills.  

With all of the various viewpoints of students from around the world, debates become much more in depth than they 
would be with people from similar cultures and backgrounds. Students find themselves researching and preparing 
material from many different sources relating to many different topics in order to take part in the debates. Every 
student present learns from these debates and their his or her world view expands a little more with each new one.  

Students from grades six through twelve all contribute during a debate. In a recent one on capital punishment, 
younger students even presented moving opening statements. Eleventh grade student Evan Conrad stole the 
debate, however as soon as he spoke. With clear conviction, Evan presented marvellous arguments against the 
death penalty which were followed by a round of applause from the rest of the student body. Through people such as 
Evan, students learn how to debate more effectively and become more encouraged to participate. Perhaps more 
importantly, however, everyone enjoys themselves while learning how to present their ideas orally in a more clear 
manner. 

 

by Matthew Adamson 

Je m'appelle Matthew Adamson et je suis élève 12
th
 

grade à l'École Internationale Bilingue. Personnellement, 
j’aime participer aux débats organisés au sein de 
l’établissement. En raison de ma participation, j'ai décidé 
de faire partie du comité de la cour suprême des États-
Unis lors du congrès européen de Harvard. Je me suis 
vite rendu compte que ces débats sont un vrai défi pour 
les étudiants qui doivent réfléchir et améliorer leurs 
compétences à l’oral.  

Avec les différents points de vue des étudiants du monde 
entier, ces débats prennent plus de profondeur que s’ils 
avaient lieu avec des gens de cultures et de milieux 
semblables. Pour prendre part aux débats, les élèves 
doivent trouver eux-mêmes les ressources et les 
données qu’ils pourront utiliser pour argumenter les 
différents sujets. Chaque élève présent apprend grâce à 
ces débats et sa conception du monde s’élargit un peu 
plus avec chaque nouvelle sujet.   

Élèves du 6
ème

 à la terminale, prennent part au débat. 
Dans un débat sur la peine de mort, les plus jeunes 
élèves ont présenté des discours d’introduction.  

Evan Conrad, un élève de 2
nd

, a volé la vedette à tout le 
monde, dès qu’il a pris la parole. Avec toute sa 
conviction, Evan a su nous présenter de façon très 
convaincante ses arguments contre la peine mort. Son 
intervention a été suivie par un tonnerre 
d’applaudissements de toute l’assistance. Grâce à des 
participants comme Evan, les étudiants apprennent à 
discuter de façon plus efficace et prennent plaisir à 
participer à ce genre de manifestation. Mais le plus 
important, c’est que tout le monde s'amuse en apprenant 
comment présenter ses idées à l’orale de façon claire.  

Bientôt: 

17-01-2013 Religion has made the world a  
     better place!  

19-02-2013 Slavery: should it be declared a 
      crime against humanity?   

15-04-2013 Behind the Image (about  
     stereotypes: Derrier l'Image)  
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Tout a commencé un froid lundi de décembre vers 8 heures du matin. 
Les élèves germanistes de 3

ème
 A et D étaient sur le parking de la gare 

SNCF, quand un minibus rose fluo fit son apparition. Il était immatriculé 
avec une plaque allemande.  
Nous comprîmes qu’il était pour nous. Nous allions être discrets ! Pour ma part, j’ai pensé qu’une 
vingtaine de Français venant d’Auvergne traversant la frontière allemande dans un minibus rose fluo 
était sûrement l’exemple utilisé en Allemagne pour la définition du mot louche. Après douze heures de 
route, nous sommes arrivés à Munich, où dix centimètres de neige nous attendaient. Nos 
correspondants et leur famille également.  

Le 11, nous fîmes un rallye dans la ville. Nous avons visité la Marien Platz, une des plus célèbres places 
de Munich, et ses alentours.  Nous avons également répondu à un quiz sur la 
ville. Le 12, nous avons suivi les cours au « Michaeli-Gymnasium », le 
collège-lycée de nos correspondants. Nous étions trois Français par classe, 
répartis dans différents cours. Nous avons ensuite visité l’Allianz Arena, le 
stade officiel du FC Bayern de Munich. Le soir, nos correspondants nous ont 

invités à la patinoire. Le 13, nous avons visionné le film « Die Weiße Rose » et nous sommes allés visiter 
l’université où le film avait été tourné et où le mouvement de la résistance allemande contre le nazisme avait 
débuté.  

Le 14, nous étions en excursion à Nürnberg toute la journée. Au programme: la visite du marché de Noël (le plus 
grand d’Europe) et la visite du palais des congrès nazi. Le week-end, nous avons passé notre temps avec nos 
correspondants, mais nous avons tout de même vu les autres Français. Le dimanche soir, par exemple, nous 
étions encore à la patinoire. Le lundi 17, nous avons à nouveau suivi les cours avec nos correspondants et 
travaillé sur un projet Franco-Allemand. Le lendemain, nous avons visité la Residenz, le château des ducs, princes 
électeurs et rois de Bavière, situé au centre de Munich. C’était notre dernier jour, une fête avait donc été organisée 
le soir.  

Le lendemain, nous avons retrouvé notre minibus rose fluo, et sommes repartis pour la France vers 7 heures 30 
du matin, après avoir, pour certains, versé quelques larmes, et un peu fatigués par la fête de la veille. L’ambiance 
dans le bus n’était pas la même qu’à l’aller, moins joviale et légère.  

Après douze heures de route, nous étions de retour à Clermont-Ferrand, vers 20 heures, impatients de retrouver 
nos correspondants bavarois au mois de mars prochain… 

 
   Par Camille TKATCHOUK et Anaïs LESCHER 

RÉPORTAGE 

It all began one cold Monday morning in December at 
8am. The pupils of 3

ème
  A and D who take German, were 

in the parking lot of the train station, when a bright pink 
minibus with German car plates appeared. We realized it 
was ours; we would be unobtrusive! Personally, I was 
convinced that twenty French students coming from the 
Auvergne, crossing the German border in a bright pink 
bus, was surely going to be used as an example of 
questionable taste.  After twelve hours of driving, we 
arrived in Munich, where ten centimetres of snow awaited 
us, as well as our correspondents and their families. 

The 11
th
, we had a guided tour of the city. We visited 

Marien Platz, one of the most famous places in Munich 
and its surroundings. We also took a quiz about the city. 
The 12

th
, we followed classes at "Michaeli-Gymnasium", 

the college-high school of our correspondents. We were 
divided by 3, over different classes. We then visited the 
Allianz Arena, Official FC Bayern Munich. In the evening, 
our correspondents invited us to the artificial skating rink. 
On the 13

th
, we watched the film "Die Weiße Rose" and 

we went to visit the university where the movie was 
filmed and where the German resistance movement 
against Nazis had begun.  

On the 14th, we were on an excursion to Nürnberg 
throughout the day. On the program: visiting the 
Christmas market (the largest in Europe) and visit the 
“Kongresshalle”.  At the weekend we spent time with our 
correspondents, but we also saw our school friends. On 
Sunday evening, for example, we again went at the ice 
rink. Monday, 17

th
, we again followed classes and worked 

with our correspondents on a Franco-German project.  

 

The next day we visited the Residenz, the castle of the 
Dukes, electoral princes and Kings of Bavaria in the 
centre of Munich.  

It was our last day, a celebration had therefore been 
organized in the evening. The next day, we met again 
with our bright pink minibus. At 7:30 am we went back to 
France, some shedding a few tears and a little tired from 
the feast of the night before.  

The atmosphere in the bus was not the same as on the 
way to Germany; less cheerful. After a twelve hour 
journey, we returned at 8:00 pm in Clermont-Ferrand; 
we’re eager to see our Bavarian correspondents next 
March ... 


