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Les toutes dernières pages de 
cet année scolaire sont écrites 
pour vous ......  

Le temps a passé (trop) vite et 
subitement c’est l’heure de dire 
au revoir à nos amis. Certains 
parmi vous partez juste pour des 
vacances d’été, mais il y a aussi 
certains d'entre vous ne 
reviendront pas.  

Nous espérons que vous avez aimé 
l’information partagée sur l'Ensemble Scolaire 
Massillon et que vous vous êtes sentis 
accueillis dans notre communauté. 
 
Nous vous proposons ce mois-ci de 
nombreuses activités et projets dont, moi-
même, je n’avais pas entendu parler avant de 
préparer ces pages.....  Comme toujours, je 
suis frappée de voir combien d’activités sont 
organisées dans cette école.  
Allez-voir vous-même...... 
 
Nous souhaitons toujours élargir l’équipe 
journalistique et nous espérons que vous vous 
sentez encouragés à nous rejoindre. 
 
Nous vous souhaitons des vacances très 
agréables et ensoleillées et nous serons de 
retour en septembre. 

 

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

Je vous embrasse tous...... 

 
 

 

 

The very last pages of the school year are 
written down for you......  

Time went by (too) quickly and just before we 
know it, it is time to say goodbye to ours 
friends. Some of you will just take off for a 
holiday but some of you will not return 
anymore.  

We hope that you have enjoyed the shared 
information of Ensemble Scolaire Massillon and 
that you have felt welcome into our special 
community. 

This month we offer you many activities and 
projects that even I didn't know about before 
starting with these pages..... As always it 
strikes me how many activities are organised in 
this school. Check it out for yourselves...... 

We are still looking to enlarge the team of 
journalists for this Newsletter, so we hope you 
feel encouraged to join us. 

We wish everyone a very enjoyable and sunny  
summer holiday and WE'LL BE BACK in 
September . 

 

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”. 

I embrace you all....... 

  

 

Helga Kamminga 

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) 

 

 
 

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) 

- P  U B - 
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Association des Parents d'élèves de l'enseignement Libre (APEL) 

Pendant la journée nous avons besoin des parents qui peuvent aider à monter des stands, tenir un stand 
pendant une demi heure et qui peuvent ranger les stands. Nous avons besoin de votre aide pour que cette  
fête soit réussie...... 
Inscrivez-vous auprès des organisatrices aux adresses email ci-dessus, ou dans le tableau d’inscription qui 
se trouvera dans la cour de la maternelle ! MERCI 

During the day we need parents who can help set up booths, take a stand for half an hour in a booth and 
who can tidy up afterwards the kermesse. We need your help to make this festival a success ...... 
Sign up with the organisers at the above mentioned mail addresses, or sign the registration table which will 
be located in the courtyard of the kindergarten! THANK YOU 
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Association des Parents d'élèves de l'enseignement Libre (APEL) 

Depuis plus d’un an, Paloma, Alexandre, Maxime, Arthur, Océane, Cosme et Lauriane sont sur le 
chemin qui les conduit au baptême. Des rubans de couleur représentaient les étapes, qui étaient 
partagés avec tous, lors de célébration. 

Le 8 juin nous serons  heureux de les accueillir en fils et fille de Dieu. 

Merci à Patricia Claveirole de les avoir mis sur ce chemin  et à eux de continuer sur le chemin de 
foi. 

 

Elisabeth Dupin 

For well over a year, Paloma, Alexandre, Maxime Arthur, Oceane, Cosme and Lauriane are working 
towards their baptism. Ribbons of colour, representing the different stages, were shared with everyone 
during the celebration. 

On June 8, we will be happy to welcome them as sons and daughters of God. 

Thank you to Patricia Claveirole for guiding them towards this journey it’s up to them to continue the 
path of faith. 
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La vie à Massillon 

La maman de Lilia, élève en CE2 de Mme Rago, avait invité l'ensemble de la classe des CE2 de Mme Rago à 
une matinée  Cuisine  dans son restaurant du Vieux Clermont: « Les demoiselles du Zénith ». 

Les enfants se sont d'abord vu offrir des tabliers de cuisine sur mesure qu'ils ont eux-mêmes décorés et 
personnalisés. En parallèle, les enfants ont pu participer en petits groupes avec l'aide du cuisinier et de la 
maman de Lilia à différents ateliers cuisine : roulés à la saucisse, croissants, cookies, meringues, chantilly, 
chips et atelier décoration. 

 Alors que la bonne odeur des premières préparations embaumait la cuisine, les enfants ont pu s'exercer, 
observer le cuisinier et leurs camarades et voir se transformer les ingrédients en des plats appétissants qu'ils 
pourront refaire à la maison. Ils ont eu la patience d'attendre l'après-midi pour déguster leurs œuvres en classe. 

Le lendemain, les élèves ont rédigé une expression écrite relatant les principaux souvenirs de leur sortie. 

Ci-joint un extrait de la composition de Paloma: «…Moi je fais le groupe Meringues/Chantilly. Pour les 
meringues, c’est pas très facile parce qu’à la fin on doit mettre tout le mélange dans une poche et appuyer pour 
faire la forme d’une meringue. Nous rentrons à 11h et demi et tout ce que je peux dire, c’est que c’était 
génial …». 

La classe de CE2 de Mme Rago et les accompagnants remercient de tout cœur la maman de Lilia et le 
personnel du restaurant pour cette expérience culinaire et gustative si enrichissante. 

 

Blandine Vieillevigne  

The mum of Lilia, CE2 pupil of Mrs Rago, invited the CE2 class of Mrs Rago for a cooking class in her 
restaurant located in the old city of Clermont: « Les demoiselles du Zénith ». 

First she offered a tailor made cooking apron to the children who decorated and personalized it. In parallel, 
small groups of children participated in different cooking workshops with the help of the chef and Lilia’s mum; 
sausage rolls, croissants, cookies, meringues, whipped cream, chips and decoration workshop. 

While the good smell of the first preparations spread out in the kitchen, the children trained, observed the chef 
and their friends and saw the transformation of ingredients into appetizing dishes that they will be able to make 
again at home. They were patient enough to wait for the afternoon to taste all their dishes in the classroom. 

The next day, the pupils wrote an essay to describe their main memories of their school trip. 

Here is an extract from Paloma’s essay: «…As far as I am concerned, I participated in the Meringues/Chantilly 
group. For meringues, it was not so easy because eventually, we had to put the mix in a pastry bag and to 
press on it to make a meringue form. Then, at 11.30 am we went back to school. All that I can say is that it was 
great…». 

Mrs Rago’s class and the accompanying adults thank Lilia’s mum and the restaurant staff for this very rich 
cooking and taste experience. 
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La vie à Massillon 

Cut'cake est un concept! L'idée, la conception et la fabrication, ainsi de créer une entreprise a pris beaucoup d'énergie 
des élèves de 3

ème
C. La bataille explosive pour le titre a eu lieu à Vulcania, le 24 mai. A la fin de la journée c’est claire 

que ce n'était pas suffisant pour remporter le titre, mais néanmoins nous sommes très fiers d'eux qu'ils ont réussi à 
obtenir une deuxième place bien méritée. Nous félicitons les élèves, leur professeur Mme Chabosy et les superviseurs 
de tous leurs efforts; hip hip hourra! 
 
Cut'cake is a concept! The idea, design and manufacturing, as well as creating a company has taken a lot of 
energy from the students of 3

ème
C. The explosive battle for the title took place at Vulcania, May 24. At the end 

of the day it was clear that it was not enough to win the title, but nevertheless we are very proud of them that 
they managed to get a well-deserved second place. We congratulate the pupils, their teacher Mrs Chabosy 
and the supervisors for all their efforts;  hip hip hooray! 
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.....c’est à découvrir dès le plus jeune âge que la route n'est pas « à prendre » mais à partager, 
c'est acquérir des comportements qui permettent de se protéger des dangers de la circulation et 
de tenir compte des autres usagers de l'espace routier. La mise en place efficace d'une 
éducation à la sécurité routière suppose la convergence de pratiques scolaires et familiales qui 
favorisent, dès l'école maternelle, la construction d'une conscience citoyenne. 

Les élèves des classes de CE1 à CM2 apprennent façon ludique les codes de la route ..... 

Traffic safety education at school allows the pupils to discover at an early age that the road is not 
“for grabs” but that is has to be shared. They acquire behaviours to protect themselves from the 
dangers of traffic and to have respect for other users of the road. The implementation of an 
effective education on road safety requirements from kindergarten results in creating a 
consciousness of citizenship. 

The pupils of CE1 to CM2 learn in a fun way, the rules of the road ..... 

La vie à Massillon 
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La vie à Massillon 

All year the children from the 
international section have been 
learning about the different 
techniques and challenges that blind 
people are faced with, from how they 
read to getting around in everyday 
life.  

The pupils also got to meet three 
blind people accompanied by their 
guide dogs and were able to ask 
questions.  

To end the year all the grades took 
part in a sponsored sports day to 
raise money on behalf of the guide 
dogs of this region.  

It was a fun and successful morning 
for all who took part.  

All the challenges from throwing a 
basket ball in a hoop to balancing a 
bean bag on their head to guessing 
a smell had to be completed 
blindfolded.  

The money raised will go to 
“Auvergne Chiens Guides 
d’Aveugles”.   

 

 

 

 

 

Toute l'année les enfants de la 

section internationale ont appris 
les différentes techniques et les 
défis que les aveugles sont 
confrontées avec, de la façon 
dont ils lisent pour se déplacer 
dans la vie quotidienne. 

Les élèves ont également pu 
rencontrer trois personnes 
aveugles accompagnés de leurs 
chiens-guides et ont pu poser des 
questions. 

Pour terminer l'année, toutes les 
classes ont participé à une 
journée sportive sponsorisé pour 
récolter des fonds au nom des 
chiens-guides de la région. 

C'était un matin amusant et 
efficace pour tous ceux qui y ont 
participé. 

Tous les défis, de jeter un ballon 
de basket dans un cerceau à 
équilibrer un sac de fèves sur la 
tête et deviner une odeur, 
devaient être achevées avec des 
yeux bandés. 

Le montant recueilli est pour 
« Auvergne Chiens Guides 
d’Aveugles ».  

 

Holly Milne 

A SPORTS DAY WITH A DIFFERENCE 
5th  of June 2013 
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L'Union Européenne permet à des pays européens différents de s'unir car "on est plus fort à 27 sur un 
paquebot que seul sur un radeau" (Sophie Auconie députée européenne). C'est ce que nous avons 
essayé de faire découvrir aux élèves de CM2 à travers des jeux: leur montrer ce qu'est l'Union 
Européenne, à quoi elle sert... Nous avons par exemple réalisé une Maypole dance (photo 1), c'est à dire 
un tressage à l'aide de rubans aux couleurs de l'Europe (jaune et bleu). Cette danse nous a montré que 
s'unir permet de réaliser de belles choses que nous n'aurions pas pu faire seul. Dans notre cas c'est un 
tressage, mais dans l'UE, on a l'exemple de l'Airbus que divers pays de l'Union Européenne ont réalisé 
ensemble. 

La devise de l'Union Européenne "Unie dans la diversité" décrit fort bien la réalité de l'UE... Nous avons 
voulu l'illustrer en prenant une photo où tous les enfants de CM2 aussi différents soient-ils s'unissent pour 
former le mot "Europe". (photo 2) 

Cette après-midi que nous avons passée avec les élèves de CM2 fut très festive! Merci à Mr Monghal, 
aux maîtresses de CM2, à l'APEL et à notre professeur de géographie d'avoir permis la réalisation de ce 
projet. 

 

Viktoria, Marine et Noémie, élèves de 1ere OIB. 
 
 
 
The European Union enables different European countries to join because together we’re stronger. This is what we 
tried to let the pupils of CM2 find out for themselves through games: show them what the European Union is and 
what it does ... For example, we performed a Maypole dance (photo 1), making a weave with ribbons in the colours 
of Europe (yellow and blue). This dance has shown us that joined together, we can achieve great things that we 
could not have done alone. In our case it is a braiding, but in the EU, we have the example of Airbus that various 
countries of the European Union have achieved together. 

The motto of the European Union "United in diversity" describes the reality of the EU well  ... We wanted to illustrate 
this by taking a picture where all the different children of CM2 join forces to form the word "Europe" (photo 2).  
The afternoon we spent together with the pupils of CM2 was very festive! A word of thank you Mr Monghal, the 
teachers of the CM2 classes, APEL and our geography professor for enabling the realization of this project. 

La vie à Massillon 
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Tout sur Héphaïstos ou Vulcain ! 

Mercredi 29 mai, les hellénistes et latinistes de Troisième, Seconde et Première avaient rendez-vous dans le 
grand auditorium du CRDP  pour la proclamation des résultats du Concours Régional de Latin et Grec. Ce 
concours  organisé par l’ARELACler  (Association Régionale des Enseignants en Langues Anciennes) 
cherche à promouvoir l’étude du latin et du grec au collège et au lycée.  

Cette année, les élèves devaient travailler sur le thème Vulcain/ Héphaïstos et ont fait une fois de plus 
honneur à Massillon et à leurs enseignants : les lycéens de Première ont été récompensés par le Premier 
Prix de Grec. Les collégiens de Troisième ont reçu d’encourageants 6e prix de latin et 7e prix de grec et les 
lycéens de Seconde un 7

e
 prix de grec.  

Chaque classe récompensée a reçu un sac de lots à partager, mais la tristesse a succédé à la joie des 
lauriers à la pensée que Mme Mataillet, leur dynamique professeur, les quittait à la fin de l’année. 

Tous les élèves et parents lui souhaitent beaucoup de bonheur dans sa nouvelle destination ! 

A Clermont, les élèves continueront leur découverte de ces passionnantes civilisations et si vous voulez 
connaître les secrets d’Héphaïstos ou Vulcain, interrogez ces jeunes gens !  

 

Isabelle Carnesecchi 

All about Hephaistos or Vulcan! 

Wednesday, May 29, the Hellenists and Latinists of 3
ème

, Seconde and Première had an appointment in the 
large auditorium of the CRDP for the announcement of the results of the Latin and Greek Regional 
Competition. The competition organized by ARELACler (Regional Association of Teachers of Ancient 
Languages) seeks to promote the study of Latin and Greek in high school and college. 

This year, students were working on the Vulcan / Hephaestus theme and they have once again honored 
Massillon and their teachers: the students of Première were awarded with the 1st prize in Greek. The pupils 
of 3

ème
 received the an encouraging 6th for Latin and 7th for Greek; the High School students of Seconde 

received 7th prize for Greek. 

Each awarded class has been receiving a bag of prizes to share, but sadness took over from the joy by the 
thought that Mrs Mataillet their dynamic teacher, will leave at the end of the school year. 
All students and parents wish her all the best on her new journey!  

At Clermont, the pupils will continue their discovery of these fascinating civilizations and if you want to know 
the secrets of Hephaestus or Vulcan, ask these young people! 

Reportages 
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Reportages 

 

Vendr edi 7 juin, le groupe LEAL Project (LEAL Projet, composé d’élèves de Seconde) tenait une vente aux 
enchères des tableaux réalisés dans le cadre du concours lancé au début du printemps. Ce projet, 

initié dans le cadre de la DNL avec le soutien de leur enseignant Mr Nettleship, avait démarré plusieurs mois 
auparavant. Les lycéens ont choisi le thème du Népal pour lancer un concours d’Arts Plastiques dans le but de 
mener une vente aux enchères des œuvres réalisées, le produit de cette vente étant destiné à l’association  bien 
connue à Massillon : « Grandir au Népal ». 

Il a  fallu annoncer le concours jusqu’au-delà de l’établissement, trouver des sponsors pour doter le concours et 
finalement annoncer le plus largement possible la vente aux enchères. Plusieurs artistes, enfants, 

adolescents et adultes, Massillonnais et extérieurs ont œuvré ce printemps et vendredi soir, après avoir élu les 
gagnants du concours, les lycéens ont mis en place la salle des ventes. 

Ces j eunes motivés ont attendu le plus longtemps possible l’arrivée d’un nombreux public toujours espéré 
malgré la qualité et le nombre des invitations et ont démarré la vente, timidement d’abord, avec de plus en 

plus d’assurance ensuite. Les œuvres ont été présentées au public, les artistes ont été sollicités pour expliquer la 
genèse de leur création et le commissaire priseur n’a plus hésité à encourager le public pour faire monter les 
enchères en concluant ses ventes d’un marteau de plus en plus ferme. La salle s’est prise au jeu et certaines 
enchères ont créé un beau suspense parmi les acheteurs. 

Arjun , fondateur de l’association Grandir au Népal avec 
l’alpiniste Jean-Pierre Frachon, a pu arriver au cours 

de la vente et a eu le plaisir de remercier et féliciter les membres 
de Leal Project de leur enthousiasme, leur créativité et leur 
ténacité. Après la vente qui permettra d’offrir 250€ pour 
l’éducation des enfants du Népal, un délicieux buffet a 
rassemblé toute la salle. Les adultes présents, admiratifs du 
travail accompli, ne peuvent qu’inciter parents et enseignants à 
soutenir chaleureusement ces projets citoyens qui révèlent tant 
de qualités ! 

Bravo ! 

(Projet soutenu par l’APEL) 

PROJET LYCEENPROJET LYCEENPROJET LYCEEN   : MISSION ACCOMPLIE: MISSION ACCOMPLIE: MISSION ACCOMPLIE   !!!   

High School Project: Mission Accomplished! 

Friday, June 7, the Project group LEAL (LEAL project 
was composed by pupils from Seconde) held an auction 
of paintings which were created during the competition 
that was launched early spring. This project, initiated 
under the DNL with the support of their professor Mr 
Nettleship had started several months earlier. The pupils 
chose the theme of Nepal to launch a contest of Fine Arts 
in order to conduct an auction of the works produced; 
with revenues of the sale to be donated for the well-
known Massillon Association: “Growing up in Nepal”. 

It was necessary to advertise the contest beyond the 
school, to find sponsors to endow the competition and to 
finally advertise as widely as possible. Several artists, 
children, adolescents and adults, Massillonnais and 
others, worked  all spring. Friday night, June 7

th
, after 

electing the winners, the pupils set up the auction. 

The motivated pupils waited the longest possible time for  
the arrival of a large audience before they started selling, 
timidly at first, then with more and more confidence. The 
works were presented to the public; the artists were 
asked to explain the origin of their creation and the 
auctioneer didn’t hesitate to encourage the public to raise 
the bidding by finally concluding sales with the hammer 
more and more firmly. The room was brought into the 
game and some auctioned paintings created great 
excitement among buyers. 

Arjun, founder of the Association “Growing in Nepal”,  
together with the mountain climber Jean-Pierre Frachon, 
came during the sale and had the pleasure to thank and 
congratulate the members of Project Leal with their 
enthusiasm, creativity and tenacity. After the sale, which 
provided € 250 for the education of children in Nepal, a 
delicious buffet brought together the participants of the 
auction. Present adults appreciative of the works of art, 
can only encourage parents and teachers to support 
such public projects, that reveal so many qualities! 

Congratulations! 

(Project supported by APEL) 
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Reportages 

Le soleil et les sourires furent au rendez-vous pour 
cette 23ème édition de Courir à Clermont mais il y a 
eu un petit plus pour la rendre exceptionnelle pour les 
coureurs de Massillon.  En portant des t-shirts flocké 
Massillon nous voulions montrer notre « School 
Spirit » et je pense que ce fut une réussite.   

Ce fut tellement sympathique d'entendre des cris 
'allez Massillon', de croiser des familles et des 
enseignants qui portaient les couleurs de l'école, et 
de rencontrer des familles que je ne connaissais pas.  

Merci aux nombreux spectateurs du communauté 
Massillon pour vos encouragements et votre soutien!   

Rendez-vous l'année prochaine encore plus 
nombreux alors que nous prévoyons de prendre en 
charge les inscriptions de toutes les enfants de 
Massillon qui souhaiteraient courir. 

Therese Bonnet 

Sunshine and smiles at the 23th edition of “Running in Clermont”  and there was a 
little bit more to make it special for the runners of Massillon. Wearing t-shirts with  
Massillon on it, we wanted to demonstrate our 'School Spirit' and I think it was a 
success.  

It was so nice to hear screams “go Massillon”, to come across families and teachers 
who wore the colours of the school, and meet families that I did not know.  

Thank you to the numerous viewers from the Massillon community for your 
encouragement and support! 

See you all next year, with even more, as we plan to support the registration of all 
Massillon  children who wish to run. 


