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Depuis deux années que Massillon 
Magazine existe, nous avons 
essayé de vous informer à notre 
manière sur les activités organisées 
par l'école. Nous ne savons pas si 
beaucoup de familles le consulte, 
mais j’espère que ceux qui le lisent 
apprécient ce que nous présentons 
chaque mois.  

Malheureusement ma place dans 
l’équipe groupe va être vacante en 
raison d’un déménagement à 

l’étranger pour moi et ma famille. Pour que ce 
magazine puisse continuer, nous avons vraiment 
besoin de nouveaux membres très rapidement.  

Il n'est pas nécessaire d’avoir des compétences 
particulières pour ce travail, une bonne dose de 
curiosité fera l’affaire ! Il n’y a rien de plus 
intéressant et enrichissant que de travailler au 
contact des enfants, des enseignants et du 
personnel administratif. J'ai toujours énormément 
aimé le travail créatif et si, comme moi, vous avez 
envie de faire partager aux familles de Massillon 
toutes les belles choses qui se passent au sein de 
l’établissement, n’hésitez pas à me contacter. Je me 
tiens à votre disposition pour répondre à vos 
questions. Nous espérons vraiment que ce 
magazine continue à vous informer dans les années 
à venir.  

Ce mois-ci nous vous donnons des informations sur 
le journal du patrimoine crée par les élèves de 6

ème
 

et 5
ème

. Vous trouverez également un article sur le 
vide grenier organisé par l’association PAM qui est 
publié dans “La Montagne”, le voyage en Grèce et 
celui à Harvard.  

Cela étant dit, nous vous souhaitons une bonne 
lecture. Faites nous part de vos remarques sur les 
articles ou le bulletin d'information en général. 

 

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

 
. 

 

During the two years that Massillon Magazine 
exists, we have you tried to inform you about the 
activities organized by the school, in a different way. 
We have no immediate knowledge about the 
amount of families who read Massillon Magazine, 
but I hope that the ones who do, appreciate the 
work that we present to you on a monthly base.  

Sadly the time to move has come for me and my 
family. To continue the magazine, we really need 
new members to take over very quickly!  

It is not necessary to have any special skills for the 
work, a healthy dose of curiosity will do! What could 
not be inspiring, about working together with 
children, teachers, and the administrative staff.  

I have always enjoyed the creative work, and if you, 
like me, want to share all the beautiful activities that 
happened at school with Massillon families, do not 
hesitate to contact me. We really hope this 
magazine continues to inform you in the years to 
come. 

This month we inform you about the newspaper 
heritage, created by pupils of 6

ème 
and 5

ème
. You will 

also find an article on the “vide grenier” organised 
by the association PAM, the trip to Greece and the 
one to Madrid for the European Harvard group.  

This being said, we hope you have an enjoyable 

read. We welcome your comments on articles or the 

Newsletter in general.   

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

  

 

Helga Kamminga 

Portable 06.42.81.82.87 

massillon.magazine@gmail.com 

    

    

 Rédaction :       Helga Kamminga  (coordinatrice)  

                 

 Corrections  :      Therese Bonnet 

            Pippa Mahoney 

         Sylvie Jourdet 

         Valérie de Bettignies 

        

  Directeur de la publication :  Jean-François Vest  

MASSILLON MAGAZINE 

Ed
ito

.. ...................... 

Nous avons besoin  

de vous !   

Contactez nous si vous 

avez des idées pour des 

articles.... 

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) 

 

 
Mai 2013 

22-05-2013    Cours de 13h à 18h, récupération du jeudi après-midi des vacances  

        de la Toussaint (semaine B)  

23-05-2013    Comité d’entreprise (17h) 

 

Juin 2013 

06-06-2013    Conseils d’orientation des Terminales 

07-06-2013    Sortie des élèves de Terminale 

10-06-2013    Conseils d’orientation des Premières 

11-06-2013    Conseils d’orientation des Troisièmes 

13-06-2013    Conseils d’orientation des Secondes 

17-06-2013    Conseil d’orientation des Quatrièmes 

18-06-2013    Conseil d’orientation des Sixièmes 

20-06-2013    Conseil d’orientation des Cinquièmes 

       Comité d’entreprise 

21-06-2013    Graduation pour les élèves de l’ÉBI 9h-12h 

27-06-2013    Brevet des Collèges 

28-06-2013    Garden Party des Terminales 

29-06-2013    Kermesse 

 

Juillet 2013 

05-07-2013    Sortie des élèves de l’école Primaire 

       Résultats du Baccalauréat 

AGENDA  

Président APEL    Jean François Vest   apel.massillon63@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.massillon63@gmail.com
mailto:welcome.massillon@gmail.com
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Association des Parents d'élèves de l'enseignement Libre (APEL) 

Pour participer à la course et retirer ce T-shirt 
unique, offert par l'APEL, vous devez être rapide. 
Seulement 60 premiers participants ont la chance 
d'en avoir un! 

Donc, attachez-vous les lacets de vos chaussures 
et enrôlez-vous vite .... 

To participate in the run and take off this unique 
T-shirt, offered by APEL, you need to be quick. 
Only first 60 participants get the chance to get 
one ! 

So let’s tie up those shoelaces and run to 
enlist.... 
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Ce serait génial si vous pouvez nous donner un coup de main ...Ce serait génial si vous pouvez nous donner un coup de main ...  

tiphaine.pinot@hotmail.frtiphaine.pinot@hotmail.fr      &     &     hajdepommerol@free.frhajdepommerol@free.fr  

It would be great if you could help us out during the day .....It would be great if you could help us out during the day .....  

  * * TombolaTombola  

***   Spectac
les

Spectac
les      

   
* * * Pêche 

á la li
gne

Pêche 
á la li

gne   

  * * MaquillageMaquillage  

  ***   ChambouleChamboule-- touttout  

  
**  BarbecueBarbecue  

  ***   et d’autre jeux....et d’autre jeux....  
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La vie à Massillon 

La Fédération Patrimoine-Environnement organise chaque année, en partenariat avec la Fondation du 
Patrimoine, le «concours du meilleur petit journal du patrimoine» en direction des classes de CM1, CM2, 6ème 
et 5ème, afin de les sensibiliser au patrimoine. Les classes lauréates gagnent un abonnement à la revue Arkéo 
Junior.  

Le thème de l'édition 2013 est "LE PATRIMOINE ROND": Il s'agit de découvrir sous cet angle original : 

 le patrimoine rural (moulin et meule, capitelle ou borie, pigeonnier et colombier, lavogne, puits, fontaine, 
bassin...) 

 les éléments d'architecture (coupole, abside, rosace, œil de bœuf, médaillon, cadran, vitraux...) 

 les savoir-faire et leurs outils (compas, tours de potier, à bois, rouet...) 

 mais aussi : roue, tonneau, halle circulaire, tour, donjon, arène, bastide, labyrinthe, bottes de foin.. 

Les élèves de 6
ème

C, sont assistés par Mme MAUREL (professeur de Français) et Mme CHABOSY (professeur 
de Techno). Mme LACHAUX, notre documentaliste et le professeur de français a emmené les élèves de 5

ème
C 

pour une visite d'un moulin ; l'écriture d'un journal et la mise en page a été fait en Technologie, assisté par Mme 
Chabosy.  

Les deux journaux vous seront présentés sur les pages suivantes.......... 

 

Source : http://www.fondation-patrimoine.org/fr/national-0 
 

Helga Kamminga 

Every year the federation for Patrimony and 
Environment  organizes in partnership with the 
Patrimony Foundation, a competition for the pupils 
of CM1, CM2, 6

ème 
and 5

ème 
to create a small 

newspaper about a given theme, to enlarge 
awareness about the heritage. The winning classes 
earn a subscription to Arkeo Junior. 

This year's theme focuses on round heritage. It is an 
original approach on which can be thought of: 

 rural heritage (mill and wheel, pilaster or stone  
     hut, dovecote, sinkhole, fountain, pool ...) 

 architectural elements (dôme, apse, rose  
     window, bulls-eye (small oval window),  
     medaillon, clocks, stained glass ...) 

 know-how and tools (compass, potter's wheels,  
     wood wheel ...) 

 but also wheel, barrel, circular hall, dungeon  
     arena, country house, maze and hay bales.... 

 

 
The pupils of 6

ème
C students are assisted by  

Mrs. Maurel (French teacher) and Mrs. Chabosy 
(Professor Techno), while the pupils of 5

ème
C 

visited a mill with Mrs. LACHAUX, the professor of 
French and the librarian, and later on were 
assisted with the writing of their journal by Mrs. 
Chabosy, the professor of Technology.  
 
Both their journals are presented to you on the 
following pages .......... 
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La vie à Massillon 
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La vie à Massillon 

 

Juste avant les vacances de printemps, la mini-entreprise a organisé une Conférence de Presse afin de 
présenter à ses actionnaires le Cut’Cake. Ces derniers étaient venus en grand nombre. Ils ont pu remarquer 
que cette mini-entreprise était construite à l’image d’une grande. En effet, S.A Cut’Cake se développe de façon 
quasi-professionnelle, mis à part le fait, que les élèves ne se voient réunis seulement deux heures par semaine, 
et essayent tant bien que mal de trouver des moments libres pour aller travailler en dehors des heures de 
cours. De surcroît, des impôts sur les entreprises sont prélevés dans les revenus collectés par la société. Ainsi, 
les personnes ayant fait confiance à SA. Cut’Cake, ont pu prendre connaissance des différents services qui 
œuvrent chaque semaine au développement de cette mini-entreprise. Ils ont pu constater l’évolution de la 
société depuis septembre 2012, ainsi que sa situation actuelle.  

Ce soir là, la bonne ambiance était au rendez-vous. La PDG, ainsi que tous les chefs de services ont su 
répondre aux questions des actionnaires curieux. Des remarques très intéressantes ont été faites et les mini-
entrepreneurs vont tout mettre en œuvre pour les prendre en compte à l’avenir. Lors de cette conférence de 
presse, 31 lots de Cut’Cake ont été vendus grâce à l’instinct commercial de ces jeunes de 3

ème 
! A la fin de la 

conférence, une démonstration du produit a eu lieu, et les gourmands pouvaient déguster les gâteaux, coupés 
à l’aide du Cut’Cake ! Ils ont pu ainsi constater l’efficacité du produit. 

Avis aux personnes désireuses d’aider, qui souhaitent que cette mini-entreprise se développe…Rendez-vous 
au championnat régional à Vulcania, le 24 mai! Et pourquoi pas, à la finale nationale à Paris ! Ils ont besoin de 
votre soutien ! C’est grâce à vous que le Cut’Cake a vu le jour ! 

 

Les élèves de 3èmeC 

Just before spring break, the members of the  
mini-entreprise held a press conference to present 
their product “Cut’Cake” to its shareholders, who 
turned up in large numbers.  

They have noticed that this mini-enterprise was well 
organised. In fact, SA Cut'Cake develops quasi-
professional, but the pupils only meet up two hours a 
week, and somehow try to find some free time 
outside of school hours. Additionally, company taxes 
are paid by the company’s revenues. Thus, the 
shareholders,  who have confidence in SA. Cut'Cake, 
were briefed on the various departments who are 
working each week to develop this mini undertaking. 
They have observed the development of the company 
since September 2012, and its current situation. 

That evening, the ambiance was good. The CEO and 
all the heads of department were able to answer 
questions from interested shareholders. We heard very 
interesting observations were made and mini-

entrepreneurs will do everything possible to take them 
into consideration for the future. 

During the press conference, 31 Cut'Cake products 
were sold thanks to the commercial instinct of the 
youngsters of 3

ème
! At the end of the conference, a 

product demonstration took place, and food lovers 
could try the cakes, cut with the Cut'Cake! This 
helped them to see for themselves, the effectiveness 
of the product. 

A note to those wishing to see this mini company 
expand ... You can support them at the regional 
championship on the 24

th
 of May in Vulcania! And 

why not, at the national final in Paris! They need 
your support! Thanks to you that Cut'Cake was 
created! 
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La vie à Massillon 
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Reportages 

At 10pm on a mildly chilly Thursday night a bus left Clermont. This bus was filled with 26 eager and determined 
young debaters. A fourteen-hour ride to Madrid awaited the Harvard team, yet as we pulled away from Massillon 
everyone was bubbly and not the least bit deterred.   

Our company included all forms of inquisitive minds, ranging from young 8
th
 graders to the EBI 12

th
 grade 

President. Those from the OIB section joined us to try their hand at fast, intense discussion in the Spanish 
capital. Our arrival in Madrid was one basked in sunshine, and as we entered our enormous conference hotel 
smiles were all around. After an afternoon of finding food and exploring the surrounding neighbourhood it was to 
bed as we had a busy couple of days ahead of us.   

The next morning, after a hearty breakfast we emerged with crisp shirts and excited demeanours. Those 
working in the domestic programmes strode off to the halls of the domestic and Supreme Courts, as well as the 
National Security Council and the Senate. The G8, the United Nations Security Council and others were all 
committees in the international section of the conference. Discussion topics ranged from the crisis in the Middle 
East to economic problems and law enforcement in the U.S. 

That was just what pre-occupied our days, however our nights were filled with fine food (though we did visit 
Burger King once.) and the beautiful streets of Madrid. On our last night the whole party hit the Hard Rock Café 
for a good night of fun. The next morning we awoke for our final committee meetings and then it was off to the 
auditorium for the prizes. Each year two people or teams from each committee are given awards.  Massillon has 
enjoyed many wins in years past. However, I am pleased to announce that the Harvard Massillon team of 2013 
walked away with 5 awards of excellence!   

One last tour of the city and then it was back to the bus and back to Clermont. We had debated and discussed 
our way through three gruelling days. The teachers who accompanied us were fantastic and above all patient. 
At 8.00 am we returned to Massillon with tired but content and fulfilled faces. 

 

Jack Mahoney 

À 10h, sur un légèrement froide jeudi soir, un bus a 
parti de Clermont-F

d
. Ce bus était rempli de 26 

jeunes débatteurs, impatients et déterminé. Un trajet 
de quatorze heures à Madrid attendait l'équipe de 
Harvard, et en nous éloignant de Massillon tout le 
monde était excitent et pas la moindre découragé. 

Notre entreprise comprend toutes les formes d'esprits 
curieux, allant de jeunes élèves de 8

th
 grade, au 

président en 12
th
 grade EBI. Ceux de la section OIB 

nous a rejoint pour nous aider à la rapide et intense 
discussion dans la capitale espagnole. Notre arrivée à 
Madrid était ensoleillé et quand nous nous entrions 
dans la salle de conférence énorme  d’hôtel, les 
sourires étaient tout autour. Après un après-midi de 
shopping pour de la nourriture et d'explorer le quartier, il 
était temps pour nous mettre au lit car nous avions des 
jours très chargé à avoir. 

Le lendemain matin, après un bon petit déjeuner nous 
sommes sortis avec des chemises propres et la conduite 
des excités. Ceux qui travaillent dans les programmes 
nationaux s'éloigna dans les halls des juridictions 
nationales et la Cour suprême, ainsi que le Conseil de 
sécurité nationale et le Sénat. Le G8, le Conseil de 
sécurité des Nations Unies et d'autres étaient tous des 
comités de la section internationale de la conférence. 
Sujets abordés allaient de la crise au Moyen-Orient à des 
problèmes économiques et l'application de la loi aux États-
Unis. 

Ce fut exactement ce que préoccupés nos jours, mais 
nos nuits étaient remplis avec de la nourriture très bien 
(même si nous avons fait visiter Burger King une fois...) 
Et les belles rues de Madrid. Le dernier soir, notre 
équipe a visité le Hard Rock Café pour une bonne nuit 
de plaisir. Le lendemain matin nous nous sommes 
réveillés pour nos dernières réunions, puis ils sont allés 
à l'auditorium pour les prix.  

Chaque année, deux personnes ou équipes de chaque 
comité reçoivent des prix. Massillon a connu de 
nombreuses victoires dans les années passées. 
Cependant, je suis heureux d'annoncer que l'équipe 
de Harvard Massillon de 2013 est reparti avec 5 prix 
d'excellence! 

Un dernier tour de la ville et c’était temps de 
retourner au bus pour aller à Clermont-F

d
. Nous 

avions débattu et discuté sans arrêt pour trois jours. 
Les enseignants qui nous accompagnaient étaient 
fantastiques et surtout patient.  
A 08h00 nous sommes retournés à Massillon avec 
des visages fatigués mais content et satisfait. 
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Mardi 12 mars à 4h20 du matin, des élèves de Sainte Thècle et de Massillon (ainsi que des professeurs, bien 
évidemment) partirent à l’aventure. Le pays d’Homère les attendait. Ils partirent donc, ce mardi 12 mars, de 
Clermont à Paris en car et de Paris à Athènes en avion. Arrivés en retard à l’aéroport à cause de chutes de 
neige, mes camarades et moi craignions que l’avion soit déjà parti. Heureusement, il avait été retardé comme 
nous. Nous sommes arrivés le soir à Athènes, contents de trouver notre hôtel et un lit.  

Le lendemain matin, Irina la guide grecque qui nous a accompagnés tout au long de notre périple, nous a 
rejoints et nous avons visité le musée national. Après avoir déjeuné de plats typiquement grecs qui vont nous 
régaler pendant tout le séjour, nous avons gravi et arpenté la célèbre Acropole, sommes redescendus au 
musée, puis nous avons dépensé notre argent dans les boutiques avoisinantes. 

Le jour suivant, nous sommes partis pour Mycènes avec un petit arrêt au canal de Corinthe. Les trésors du 
musée de Mycènes et le fameux site archéologique nous attendaient. Nous avons ensuite continué vers 
Epidaure et son célèbre théâtre dont nous avons eu juste le temps de tester l’acoustique avant la fermeture. 
Notre hôtel à Tolo était au bord de la mer, bain de pieds inévitable ! 

Vendredi 15 mars, nous avons marché dans la ville de Léonidas (Sparte) ainsi que dans l’ancien village de 
Mistra. Le soir même, nous étions déjà à Olympie. Le lendemain, nous avons couru dans le stade olympique 
du monde grec et échappé à la pluie pendant notre visite du musée, avant de repartir pour Delphes en 
traversant en ferry le golfe de Patras.  

C’est le dimanche 17 mars que nous avons visité sous le soleil ce site montagneux avec une vue grandiose 
sur la mer : les sanctuaires d’Apollon et d’Athéna, la Tholos -un mystérieux monument cylindrique- et le grand 
et riche musée. Puis retour à Athènes en passant par le monastère orthodoxe de Hosios Loukos et ses 
magnifiques mosaïques. Derniers achats ce soir là avant nos adieux à la Grèce ! 

Merci à tous les professeurs qui ont organisé ce voyage qui a aussi favorisé les relations entre les élèves de 
Sainte Thècle et de Massillon. Nous avons beaucoup appris sur la Grèce, tant celle d’hier que d’aujourd’hui, et 
nous espérons que les futurs hellénistes auront la chance de faire un aussi beau voyage ! 

 

Les élèves grecque du 3ème 

Reportages 

Students from Santa Tecla and Massillon (as well 
as teachers, of course) went on an adventure on 
tuesday, March 12 at 4:20 in the morning. The 
country of Homer awaits them. So they leave on 
Tuesday March 12 from Clermont to Paris by bus 
and from there to Athens by plane. 

Arriving late at the airport because of snowfall, my 
friends and I feared that the plane was gone. 
Fortunately, it had been delayed just as us. We 
arrived in the evening in Athens, happy to meet our 
hotel and bed. 

The next morning Irina, our Greek guide who 
accompanied us throughout our journey, joined us and 
we visited the National Museum. After a lunch of 
typical Greek dishes that we enjoyed throughout the 
trip, we climbed and surveyed the famous Acropolis, 
headed back to the museum and we spent our money 
in the nearby shops. 

The next day, we went to Mycenae with a short stop at 
the Corinth Canal. The treasures of the Museum of 
Mycenae and the famous archaeological site are 

awaiting us. We continued to Epidaurus and its famous 
theater and we had just enough time to test the sound 

before closing. Our hotel in Tolo was at the seaside, with 
the inevitable feet in the water!  

Friday, March 15th, we walked into the town of Leonidas 
(Sparta) and in the former village of Mistra. That very 
evening, we were in Olympia. The next day we ran in 
the former the Olympic stadium and escaped the rain 
during our visit to the museum, before returning to the 
Delphi ferry, crossing the Gulf of Patras. 

It is Sunday, March 17 when we visit this mountainous 
site with a magnificent view of the sea under the sun : 
the sanctuaries of Apollo and Athena, the Tholos, a 
mysterious monument cylindrical-and large and rich 
museum. Then back to Athens via the Orthodox 
Monastery of Hosios Loukos and beautiful mosaics. 
Last purchases that evening before we say farewell 
to Greece! 

Thank you to all the teachers who organized the trip, 
which also fostered relationships between students 
of St. Thecla and Massillon. We learned a lot about 
Greece, both of yesterday as today, and we hope 
that future Hellenists also have the chance to make 
such a great trip! 

Voyage en Grece pour les troisiemes .... 


