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The autumn buffet on Friday, October 4th was like every year a success, with 
many families bringing specialties of their countries or their regions. Also tra-
ditional, Massillon cross-country race saw our primary school children com-
pete, Thursday, Oct. 17, in good humor and fair play. I want to thank the 
parents who agreed to be welcome parents at the primary school and 
delegate parents in the high school in our childrens’classes.

In this issue you will find portraits of officers and board members of the Apel 
of Massillon, and a reminder of the mission of parents’ association. We have 
to be useful to the school we chose for our children.

I wish you a month full of fruitful exchanges.
Jean-François Vest

Jean-François Vest

EditoEdito
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Le buffet d’automne du vendredi 4 octobre  a été comme chaque 
année un succès, avec de nombreuses familles amenant des spé-
cialités de leurs pays ou de leurs régions . Egalement traditionnel 

, le cross de Massillon  a vu nos enfants du primaire s’affronter, le jeu-
di 17 octobre, dans la bonne humeur et le fair-play.  Je tiens à re-
mercier les parents qui ont accepté d’être parents relais au primaire 
et parents délégués  au secondaire dans les classes de nos enfants. 
 
Dans ce numéro vous découvrirez les portraits des membres du bu-
reau et du conseil d’administration de l’Apel de Massillon, et un rap-
pel des missions de l’association des parents d’élèves. Nous nous de-
vons d’être utiles à l’école que nous avons choisis pour nos enfants.  
 
Je vous souhaite un mois plein d’échanges fructueux.
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APEL

Jeudi 17
Ecole

jeudi 30

Contour artistique - pinceau - 2pt

October 2013

Agenda
Novembre 2013

jeudi 7 & vendredi 8 Bourse aux vêtements                 Hand clothing sale•    

Décembre 2013

Février 2014

Mars 2014

jeudi 12 •    Marché de Noël                          Christmas Market

vendredi 13  & samedi  14 •    Marché créatif               Christmas Market

•    mardi 17 Concert de Noël                         Christmas Carol

•    lundi 16 Messe de Noël                            Christmas Mass

jeudi 28 & vendredi 29 •    Couronnes de l’Avent                 Advent wreaths

Bourse aux vêtements

In a familiar atmosphere and to help parents (buyers and sellers), APEL organizes a  
second hand clothing sale twice a year.

The winter second hand clothing sale that was held at the high school foyer (entrance 
rue Bansac) on Friday, November 8 was a resounding success. Parents and children were 
numerous to find great deals on great clothes.

Let’s remember that the purchases are open to all, allowing APEL to reach outside the 
school.

A great thanks to Valentine Jausions and the team of volunteers for organizing the event!

Second hand Clothing sale

Dans un esprit de famille et pour aider les parents (acheteurs et vendeurs), l’APEL 
organise une bourse aux vêtements 2 fois par an. 

La bourse aux vêtement d’hiver qui s’est déroulée au foyer du lycée (entrée rue 
Bansac) vendredi 8 novembre a rencontré un vif succès. Parents et enfants sont 
venus nombreux faire de bonnes affaires et profiter des prix bas et attractifs.

Rappelons que les achats sont ouverts à tous, ce qui permet un rayonnement de 
L’APEL à l’extérieur de notre établissement. 

Un grand merci à Valentine Jausions et l’équipe de bénévoles pour l’organisation de 
l’événement !

•    Cross       Cross-country racejeudi 17

•    Carnaval                   Primary school costume paradejeudi 27

•    Journée internationale                 International Dayjeudi 6
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APEL

 Accueillir et encourager la communauté de Massillon à participer à la vie de l’école en participant à  
 des événements et activités.

 Informer les parents, élèves et communauté éducative des activités de l’Apel / actions par l’intermé 
 diaire d’un magazine numérique.

 Apporter une aide financière et logistique aux projets de classe, au Conseil de Vie Lycéenne (CVL) et  
 aux projets de Pastorale.

3 mots représentent l’APEL Massillon : Richesse, Accueil et Partage.

Nous sommes heureux de vous présenter les parents bénévoles qui ont un rôle actif au sein de l’APEL. D’autres 
parents s’investissent également de manière régulière ou occasionnelle. 

Bienvenue à l’APEL Massillon !

Les missions de l’APEL Massillon

Jean-François Vest

Président 

Sylvie Jourdet

Vice-Présidente
Parents correspondants
Parent class representatives

Isabelle Carnesechi

Secrétaire
Secretary

Dorothée Vialle

Secrétaire adjointe
Assistant seretary

Brigitte Dufour

Trésorière
treasurer

Anne-Sophie Blanchet

Trésorière adjointe
Assistant treasurer

 Welcome and encourage all the Massillon community to participate in the life of the school by   
 taking part and contributing in organized meetings and activities

 Inform parents, students and school staff of  APEL activities / actions by producing an electronic   
 news letter.

 Support financially and logistically classroom projects, the Conseil de Vie Lycéenne (CVL)   
 and the Pastoral projects

Three words represent the APEL Massillon : Enrichment, Welcome and Sharing.

We are pleased to present the parent volunteers who have an active role in the APEL. Other parents also 
invest themselves on a regular or occasional basis. 

Welcome to APEL Massillon !
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Agnès de Pommerol

Kermesse
school fair

Brigitte Dufour

Bal des terminales
Garden Party

Corinne David-Mouget

Bourse manuels scolaires
School books sale

Katia Vincent

Marché de Noël / 
Parents relais 

Christmas Market /  
Welcome Parents

Nathalie Andrieux

Santé Prévention 
Health and prevention

Sport

Entretiens de motivation
Job/school interview 
practice programme 

Dorothée Vialle

Journée internationale 
International day

Nadine Colombet - Gonard
Monica Rivera

Apéritif de bienvenue 
Meet and greet

Massillon Magazine

Sandrine Laville-Labre

Joël Teteilbaum

Marie-Gabrielle Vachette

France-Anne Lauzin

Valentine Jausions

Bourse aux vêtements 
Second hand clothing 

sale

Bricolage enfants
Handcraft workshop

Kaé Andrieu

Couronnes de l’Avent 
Advent wreath

Sara Brunesseaux

Anne Habay

Vice-présidente 
APEL départementale

APEL

Conseil d’administration 2013-2014

Conseil d’administration 
Board members 

2013 - 2014

Elisabeth Dupin

Marché créatif 
Christmas market

Thérèse Bonnet Valérie de Bettignies

Soutien VMAP
Job Fair

Natacha Darmant

Entretiens de motivation
Job/school interview 
practice programme 

Frédéric Bertram

Actions internationales
International actions

Barvara Brutscher
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Spotlight on ...Zoom sur ...Les parents relais-accueil 2013 - 2014
Pour accueillir les nouvelles familles dans les meilleures conditions possible et favoriser leur intégration, un  
réseau de parents relais-acueil a été mis en place à la rentrée 2013. 

Il facilite l’accueil et favorise l’intégration des familles à Massillon tout au long de l’année

Il assure le relais entre les familles de l’école et les parents de l’APEL

En binôme (francophone + international) par classe, il essaie de tenir compte de la spécificité internationale 
de l’établissement

Il s’attache à communiquer sur ce qui est organisé par les parents d’élèves et l’APEL tout au long de l’année

Il n’est pas un relais entre les parents et l’enseignant et ne traite donc pas des sujets scolaires.

Welcome parents 2013 - 2014
To welcome new families in the best possible conditions and favor their integration, a Welcome parents 
network now exists.

Will facilitate the welcome and favor the integration of Massillon families all throughout the school year.

Will assure the liaison between families and active members of the APEL

In line with the international character of the school, Welcome parents will work in paris (a french parent 
and an international one), one pair per class

Will communicate regarding the programs organised by the APEL throughout the year

This is not a liaison between the parents and the teachers and will not handle school subject matter.     LES	  PARENTS	  RELAIS	  ACCUEIL	  	  /	  	  WELCOME	  PARENTS	  	  	  	  	  	  2013-‐2014	  	  
	  

Katia Vincent                                                                                                  Mise à jour 18 Oct. 2013  
massillonparentsrelaisaccueil@gmail.com                                                                                   

	  
MATERNELLE	  :	  	  

	  

TPS	   	  Mme	  VACHETTE	  	   	   Amélie	  Huard	  	   	   	   huard.amelie@gmail.com	  (provisoire)	  
	   	   	   	   	   -‐	  
	  

PS	   Mme	  DEMERSON	   	   Sophie	  DESVIGNE	  	  	   	   desvignefamily@gmail.com	  
	   	   	   	   	   Aurélie	  AURIACOMBES	  	  	   	   aurelie_p@hotmail.com	  
	  

PS	   Mme	  VINÇONNEAU	   	   Magda	  BANCEWICZ	   	  	   marcin-‐magda@o2.pl	  
Anne	  Sophie	  BLANCHET	  	  	   	   anneso.blanchet@gmail.com	  

	  

MS	   Mme	  ARNAUD	   	   	   Barbara	  BRUTSCHER	  	   	   brutscher.barbara@gmail.com	  
	   	   	   	   	   -‐	  
	   	  	  
	  

MS	   MME	  SALAGNAC	  	   	   Valérie	  TORNEY	  	  	  	   	   valerie_torney@yahoo.fr	   	   	  
Erin	  KIRIAN	  	   	   	   erin.kirian@gmail.com	  

	  

GS	   Mme	  CHADEBEC	  	   	   Agnès	  J.de	  POMMEROL	   	   hajdepommerol@free.fr	   	  
Alexandra	  FORD	  ANTIGNAC	  	   alexandrafordantignac@yahoo.fr	  

	  

GS	   Mme	  COHENDY	   	   	   Marie-‐Laure	  PALLANDRE	  	   	   ml.pallandre@hotmail.fr	   	   	  
Violaine	  de	  MAISON	  ROUGE	  	   violivier63@free.fr	  

PRIMAIRE	  :	  
	  

	  

CP1	   Mme	  DUMAS	   	   	   Kaé	  ANDRIEU	  	   	   	   kaeandrieutoyofuku0919@yahoo.co.jp	  
	   	   	   	   	   Valérie	  TORNEY	  	   	   	   valerie_torney@yahoo.fr	  
	  

CP2	   Mme	  MESTAS	   	   	   Barbara	  BRUTSCHER	  	   	   brutscher.barbara@gmail.com	  
	   	   	   	   	   Emilie	  de	  SOLAGES	  	   	   emiliedesolages@free.fr	  
	  

CP3	   	  Mme	  MORGE	   	   	   Valentine	  JAUSION	  	   	   valentine827@gmail.com	  	  
	   	   	   	   	   Amélie	  HUARD	  	   	   	   huard.amelie@gmail.com	  
	  

CE1	   	  Mme	  LEOTY	   	   	   Catherine	  NOUVELLON	  	   	   pnouvellon@hotmail.com	  
Sophie	  LONGOUR	  	   	   gilles.sophie@live.fr	  

	  

CE1	   	  Mme	  LEGRAND	   	   	   Pascaline	  JALLENQUES	   	   p_jalenques@yahoo.fr	  
Erin	  KIRIAN	   	   	   erin.kirian@gmail.com	  

	  

CE1/CE2	  Mme	  CHIRAC	  	   	   Gabriel	  DET	   	   	   det.gabriel@gmail.com	   	  
Kerri	  BRISON	  	   	   	   kbrison@hotmail.com	  

	  

CE2	  	  Mme	  RAGO	   	   	   Sophie	  DESVIGNE	   	   desvignefamily@gmail.com	  
Thérèse	  BONNET	  	   	   tgbonnet@wanadoo.fr	  

	  

CE2	  	  Mme	  VONFEDDE	  	   	   Amélie	  HUARD	  	   	   	   huard.amelie@gmail.com	  
Pauline	  HOUETTE	   	   paulinehouette@hotmail.com	  

	  

CM1	  	  Mme	  MARMONNIER	   	   Holly	  MILNE	   	  	   	   hollymilne13@hotmail.com	  
Katia	  VINCENT	  	   	   	   katiavincent@me.com	  

	  

CM1	  Mme	  FILLIOL	   	   	   Agnès	  J.de	  POMMEROL	   	   hajdepommerol@free.fr	  
Sophie	  LONGOUR	   	   gilles.sophie@live.fr	  

	  

CM1	  Mme	  GAILLARD	   	   	   Valentine	  JAUSION	   	   valentine827@gmail.com	  
Kerri	  BRISON	  	   	   	   kbrison@hotmail.com	  

	  

CM2	  Mme	  BIFFAUD	   	   	   Agnès	  J.de	  POMMEROL	   	   hajdepommerol@free.fr	  
Erin	  KIRIAN	  	   	   	   erin.kirian@gmail.com	  

	  

CM2	  Mme	  LAVET	   	   	   Catherine	  NOUVELLON	   	   pnouvellon@hotmail.com	  
Maritza	  DESJONQUERES	  	   	   mda@franceimagecoaching.com	  

	  

CM2	  Mme	  RONZIER	   	   	   Sophie	  DESVIGNE	   	   desvignefamily@gmail.com	  
Sylvie	  JOURDET	   	   	   christophe.jourdet@neuf.fr	  

     LES	  PARENTS	  RELAIS	  ACCUEIL	  	  /	  	  WELCOME	  PARENTS	  	  	  	  	  	  2013-‐2014	  	  
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Les parents délégués 2013 - 2014

 
 

2nde A Stéphanie Aune   

Corinne David Mouget    

2nde B 
 

Claire Huré   

Delphine Boissy   

2nde C Sylvie Jourdet 
Delphine Soltysiak 

  

1ère L/ES Sophie Bourgarel (ES)   

1ère S1 Denis Monteilhet 
Claudine Guibourd 

  

1ère S2 Priscille D’Harcourt   

TES/L Anne Habay (L) 
Laurence Rebouah (ES) 

  

Tale S1 Jean-François Vest 
Marie-Laure Pallandre 

  

Tale S2 Isabelle Carnescchi   

 

6ème A Marie-Aude Guesdon  
Noëlle Hage 

  

6ème B Laurence Potin 
Aude Ponsignon 

  

6ème C Isabelle Charachon   

Christine Jullienne   

6ème D Géraldine Minguet 
Céline Dupuy  

  

5ème A Monique Reichstadt Blazy 
Sandrine Mage 

  

5ème B Virginie Arena 
Gilles Bertrand 

  

5ème C Isabelle Chapot  
Isabelle Monteilhet  

  

5ème D David Mainka 
Bénédicte Moyne  

  

4ème A Aurélia Darden  
Frédéric Voge  

  

4ème B Hage Noëlle   

4ème C Emmanuelle De Laharpe  
Philippe Corbelin 

  

4ème D Patricia Claveirole 
Sandrine Pailhé  

  

3ème A Béatrice Messy 
Marie-Laure Pallandre 

  

3ème B Frédérique Tranchet 
Bénédicte Pons 

  

3ème C Sandrine Mialhe 
Sophie Senaux 

  

3ème D Véronique Hutin  
Françoise Rivière  
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Les parents délégués représentent les parents d’une classe au sein de l’établissement. Ils sont des  
médiateurs qui créent un climat de confiance entre les parents, les élèves, les enseignants, les respon-
sables de l'établissement et, plus généralement, entre tous les membres de la communauté éducative.

Le rôle du parent délégué

Pendant l’année, il participe aux conseils de classe : (pour les élèves des sections générales, euro-
péennes et OIB)

• Avant le conseil, il recueille les observations des familles; 
• Pendant le conseil, il a un rôle consultatif. Il intervient au nom de tous les parents dans l'intérêt de  
   chaque élève et transmet des informations recueillies auprès des familles.
• Après le conseil, il rédige un compte-rendu qui est soumis au professeur principal, et qui sera envoyé  
   pour information aux parents de la classe.

Définition proposée par l’APEL nationale

Parent class representatives 2013 - 2014

The class representatives represent the parents in the school. 
They are mediators who build up trust between the parents, 
students, teachers and the educative community.

The role of the parents class representatives :

During the year, they take part in the staff meetings (for french, 
european and OIB cursus) :

• Before the council, they collect the feedback views of the  
   families.
• During the council, they are an advisor. They speak in the  
   best interest of all the parents and students, and passes on     
   the informations received from the families.
• After the council, they write a report which is given to the  
  “professeur principal”, and then the information is passed on  
    to the parents of the class.

Responsable • In charge : Sylvie Jourdet  •  06 32 53 96 86  •  christophe.jourdet@neuf.fr
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Zoom sur ...

4 CD players were purchased on behalf of the APEL to modernize the equipment:
they can read multiple video formats (WMA, MP3 ...) and also audio formats on USB 
key. Teachers will use them for their project Choeur à coeur, singing in class, listening 
to music, preparing the dances for the school fair.

Subventions de l’APEL

Grants from APEL

4 lecteurs CD ont été achetés au nom de l’APEL pour moderniser le matériel :  
ceux-ci lisent plusieurs fichiers vidéos ( WMA, MP3... ) ainsi que les formats audio sur 
clé USB. Les enseignants s’en serviront pour leur projet Chœur à cœur, les chants en 
classe, les écoutes musicales, les répétitions des danses de la kermesse.

3 ballons par classe ont été offerts à toutes 
les classes de la maternelle au CM2

3 balls per class were offered to all 
classes from kindergarten to CM2
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Buffet d’'automne

Autumn buffet

L’ambiance était festive lors du buffet d’Automne organisé par L’APEL de Massil-
lon le 4 octobre dernier. La chorale de M Gerry Moran a donné le ton dès l’ouver-
ture de la soirée en nous enchantant  avec les voix de ses élèves. Tandis que les 
enfants allaient bon train entre le buffet qui leur était dédié et les activités surveil-
lées par les grands, les parents ne savaient plus où donner de la tête tant le choix 

des plats était vaste. Car quand 30 nationalités apportent tant de spécialités à 
déguster, on se régale en découvrant ou redécouvrant ces plats typiques qui nous 

ont transportés, pour certains, dans de lointaines destinations. Vous êtes venus nom-
breux partager ce moment en famille, entre parents, entre amis et les tables dressées 

dans la cour sont restées tardivement remplies, auprès d’un guitariste passionné. La météo 
douce et clémente s’était elle aussi invitée à la fête la rendant encore un peu plus chaleureuse. 
Nous voici donc entrés dans l’Automne en musique, avec le sourire et de délicieux souvenirs!

The atmosphere was festive at the “Autumn Buffet”, organized by the Parents’ Association (APEL) 
on the 4th October 2013. Gerry Moran’s choir opened the evening and set the tone by enchanting 
us all with his students’ voices. Children happily went to and fro between their very own buffet and 
the activities organized for them and supervised by their elder peers. Parents didn’t know which way 
to turn their heads as the choice of culinary dishes was so vast. With 30 different nationalities contri-
buting their home specialities, we could only but delight and savour the discovery or rediscovery 
of typical dishes, some drawing their origins from countries afar.  You came in numbers to share this 
moment together as a family, between parents and friends. You were many to occupy until late in 
the evening the decorated tables in the playground, lucky to be accompanied by the music of a 
passionate guitarist. The mild and merciful weather also invited itself to our party, adding to the war-
mth of the evening. Autumn indeed made its appearance with music, laughter and lots of delicious 
memories shared by all!



La vie à Massillon
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Depuis 2006, l’association PAM (Pirot Auvergne Massillon)  favorise les échanges 
entre les jeunes du Lycée de Pirot en Serbie et les lycéens de Massillon.  

Afin de récolter des fonds pour la venue des Serbes, les élèves de la classe de 
3emeB, encadrés par Madame Chabosy, ont proposé la vente de bulbes et plants. 

Merci à vous qui avez été nombreux à soutenir leur projet.

Since 2006, the association PAM (Pirot Auvergne Massillon) promotes exchanges 
between the youth of  Pirot High School in Serbia and students of Massillon.
To raise funds to help Serbs coming to France, the class of 3emeB, supervised by Mrs. 
Chabosy, proposed the sale of bulbs and plants.

Thanks to all of you for supporting their projects.

3 octobre, la classe de Mme Chirac (CE1-CE2) 

en sortie scolaire au Jardin Lecoq dans le but  

d’observer et reconnaître les arbres par leur forme, 

leur tronc et leur feuillage.

October 3rd, the class of Mrs. Chirac (CE1-CE2) visiting the Jardin Lecoq in order to observe and identify trees by their shape, trunk and foliage. 

17 octobre, les enfants de CE1 profitent d’un spec-tacle de percussions à la Maison de la Culture.

17 October, Children in class of CE1 enjoying a 

percussion show at the Maison de la Culture.
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 LE GOURRIEREC Victoire
 BRICOUT Anna
 BLOT Madeleine
    
     
   
 VEYSSET Lisa
 FIESSINGER Raphaelle
 D’HARCOURT Zoé
    
    
    
 BRICOUT Jeanne
 ZIRAKASHVILI Mariam
 TRANCHET Camille
    
  
    
 BUBLOT Juliette
 MINJOULAT REY Priscille
 MAINKA Elise
    

    
 SOUYRIS Albert
 CLERMONTEL Bastien
 JAUSIONS Cyriaque
     
   
    
 KIRIAN William
 FAVRE Basile
 MANSIC Lazar
    
    
    
 CITERNE Amaury
 RUTAULT Paul
 DARDEN Henri
    
    
    
 CHARBONNIER Romain
 PILLITTERI Vincent
 LEFEBVRE Antoine

CM1

CM2

6ème

5ème

Filles Girls BoysGarçons
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Life at Massillon

Une inattendue matinée ensoleillée a accompagné les  jeunes coureurs de l’édition 2013 du cross 
Massillon.
8 courses au programme : des classes de cm1  aux classes de cinquième.  Plus de 300 coureurs ont 
participé à cette belle fête sportive avec beaucoup d’entrain et  de motivation.
Des courses très disputées jusqu’à la ligne d’arrivée. Des jeunes récompensés de leurs efforts par un 
stand bonbons et un stand boissons offerts par l’APEL. 
Une remise des prix pleine de ferveur où les meilleurs coureurs, les jeunes les plus méritants et les plus 
beaux dossards ont été applaudis.
Des récompenses ont été attribuées à la fois au plus méritant mais aussi aux 6 premiers garçons ou 
filles de chaque catégorie.
Un grand bravo à tous pour leur  participation, leur dépassement et leur encouragement. Pour les 
collègiens les plus motivés, rendez-vous le 20 novembre à Riom pour représenter Massillon pour le 
cross unss départemental.
Merci à l’APEL pour les bonbons, aux professeurs de sport pour la préparation, au personnel de l’école pour la distribu-
tion des boissons et gâteaux à l’arrivée. Merci aussi aux parents qui ont donné des lots.

A surprisingly sunny morning welcomed the runners of the 2013 edition of the Massillon cross-country 
race. A total of 8 races were scheduled, covering various age groups ranging from Year 5/4th 
grade to Year 8/7th grade. More than 300 runners participated in this fine sporting moment with 
motivation and abundant energy.

The races were closely contested right up to the finishing line where participants’ efforts were 
rewarded by sweets and drinks courtesy of the Parents’ Association (APEL). A prize-giving ceremo-
ny was organized with great ardour to award the winners, the most worthy young runners and the 
most attractive running numbers, all receiving lots of applause. Awards were attributed to the most 
deserving, notably to the first 6 girls and boys in each age group.

Well done to everyone who partook, surpassed themselves and showed great courage. We extend 
an invitation to the most motivated secondary school children to represent Massillon at the regional 
run which will take place in Riom on the 20th November, 2013. 

A huge thanks goes to the Parents’ Association (APEL) for contributing sweets, to sports teachers who prepared this 
event, to all school staff who distributed drinks and cakes at the finish line and to parents who contributed prizes.

Cross
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Cross

sport & art !



La vie à Massillon

Cross
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Certifications d’allemand

German certification

Lundi 23 septembre a eu lieu la remise des certifications d’allemand par Mme Buis-
son, professeur d’allemand et Mme Pégart, directrice des études au lycée. Il s’agit 
d’un diplôme qu’ils ont préparé en 3è ou 2de l’an dernier avec Mme Gryselein et 
qui atteste d’un certain niveau de langue selon le cadre européen de référence 
pour les langues.

La plupart a validé le niveau B1, d’autres ont validé le niveau B1 et A2.

Monday, September 23 took place the presentation of the German certification by 
Mrs. Buisson, German teacher and Mrs. Pégart, director of studies in the high school. 
They prepared this degree during 3eme and 2nde (9th and 10th grade)  last year 
with Mrs. Gryselein, which demonstrates a good level of the language according to 
the European Framework of Reference for Languages.

Most validated the B1 level, others validated the B1 and A2 levels.

La Chapelle Massillon ouvre ses portes lors des Journées Européennes du Patrimoine

Massillon Chapel opens its doors during the European Heritage Days

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine les 14 et 15 septembre der-
niers, la chapelle de l’école a ouvert ses portes aux visiteurs. Rénovée récemment, 
elle a fait la fierté de l’établissement pendant ces deux jours où des volontaires se 
sont relayés pour présenter l’édifice.

During the 30th edition of the European Heritage Days, which took place on the 14th 
and 15th September, 2013, Massillon opened its Chapel’s doors to visitors. Having 
recently been renovated, the Chapel was the pride and joy of the school over these 
two days, with volunteers rallying around to present the edifice. 

Cette chapelle fut construite en 1850-1851 et s’insère dans un corps de bâtiments donnant sur une cour 
d’honneur carrée. Elle comprends une nef unique, voûtée en berceau, éclairée par des vitraux signés 
d’Emile Thibaud (1851) et est ornée de stalles et de boiseries de première qualité. Derrière l’autel du 
choeur, au dessus de la porte donnant sur la sacristie une fresque de style néo-réaliste, réalisée par Louis 
Dussour, en 1939.
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Les 4èmes A et B en visite à Vulcania

The grades 4th A and B visits Vulcania

Jeudi 17 octobre, les élèves des classes de 4ème A et de 4ème B ont eu l’occasion d’aller à Vulca-
nia afin d’approfondir les connaissances du programme de SVT.

Au cours de cette journée, les élèves ont bénéficié des explications éclairées d’un guide et ont par-
ticipé à une conférence interactive sur la planète Terre.

Enfin, suivant les envies de chacun, les attractions du Parc ont été à l’honneur ... évidemment !

Thursday, October 17, students in grades 4th A and B had the opportunity to go to Vulcania to dee-
pen the knowledge of the SVT (natural science) program.

During this day, students received detailed explanations from a guide and participated in an inte-
ractive conference on the Earth.

Finally, following the desires of everyone, the attractions of the Park were in the spotlight ... of 
course!

Jeu de piste scientifique : 
les atouts de la Limagne dans la perspective de son inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO

Sorties pédagogiques au programme de SVT

scientific treasure hunt:
the advantages of Limagne in view of its inscription to the World Heritage

Lundi 30 septembre et mardi 1er octobre, les élèves de seconde B et C, 
accompagnés par M. Fargeas ont eu l’occasion de participer à un «jeu de 
piste» scientifique leur permettant de construire de façon active les notions 
du programme de SVT.
Cette classe de terrain s’est déroulée sur la journée entière. Les élèves 
étaient par équipes de 4 et devaient résoudre des énigmes à l’aide d’in-
dices récoltés sur le terrain afin de répertorier les atouts que présente la 
Limagne dans la perspective de son inscription, avec la Chaîne des Puys, 
au patrimoine mondial de l’UNESCO

La découverte des curiosités cachées de la LImagne, l’aspect ludique de 
cette sortie, les aléas de la classe de terrain et ... la météo ont fait de cette 
journée un agréable moment.

Monday, September 30 and Tuesday, October 1, students in second B and C, 
accompanied by M. Fargeas had the opportunity to participate in a scientific 
«treasure hunt» allowing them to actively build on notions of the SVT (natural 
science) program.
This class field trip took place over the whole day. The students were in teams 
of four and had to solve puzzles using clues collected in the field to identify the 
Limagne’s many assets presented in view of its registration with the Chaîne des 
Puys, to the UNESCO World Heritage.

The discovery of the hidden LIMAGNE curiosities, the playfulness of this outing, 
the suprises of an outdoor class...and the good weather made this day a good 
time.



The London trip was  
a great experience for all of us,  

to learn about acting and speaking. 
It was a week that everyone enjoyed  

and learned from, and I would go back  
and do it again anytime

Rhéanna Watson
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Reportage Report

Chaque année, un voyage à Londres sur le thème du théâtre 
est organisé pour les élèves  internationaux et pour les élèves en 
OIB. Cette année, environ 20 élèves et 3 personnes de l’équipe 
éducative ont participé au voyage qui s’est déroulé début  
septembre 2013.

Ce voyage permet aux élèves d’enrichir leurs connaissances sur 
l’art du théâtre mais aussi de passer de bons moments en pro-
fitant des ateliers théâtre inclus au programme. Il ne fait aucun 
doute que les élèves ont apprécié les ateliers, leur temps libre 
mais aussi les 5 pièces qu’ils ont vues : Mamma Mia, War Horse, 
les Misérables, a Midsummers Night Dream, et 39 Steps.

The London trip is a theatre trip that students of the international side and the OIB’s can participate in. This year 
there were around about 20 students and 3 members of staff that went. 

This trip enables the students to learn about the arts of theatre but also just to have a good time enjoying the 
workshops that were also included in the week. There is no doubt that the students enjoyed themselves during 
the workshops, the free time that they had but also the 5 shows that were seen : Mamma Mia, War Horse,  
les Misérables, a Midsummers Night Dream, and 39 Steps.

London has changed the way I think of theater.
 This trip was loads of fun, 

and I got to make new friends as well! 
That week was one of the best, 

I couldn’t ask for anymore!

Claire Hennigan

London was a one life experience 
that made us discover the world 

of theatre and acting. It was fun 
and interesting at the same time, 

and I would go back anytime.  

Christiana Popovici

Stewart O’Neill

For me London wasn’t just  
about plays and workshops and 

shopping. To me it was an opportunity 
that has opened my mind to concepts of 
theatre I hadn’t ever considered before. 
A week of fun, laughter and learning 

that ultimately changed my life.

London was a memorable trip  
and made me want to go back!  
We had the chance to discover  

the world of theatre  
thanks to the workshops  
and shows we attended!  

The week was very enriching  
and we all had a great time!

Clara Guillon



Reportage Report

Biennale d’art 
contemporain 
10 - 14 octobre

Venise

Un groupe de 49 élèves suivant l’option facultative d’arts plastiques au 
lycée à eu le plaisir d’assister à la Biennale Internationale d’Art Contem-
porain, considérée comme l’une des manifestations artistiques les plus 
prestigieuses au monde.

Ce séjour à permis aux élèves de s’immerger dans la création artistique 
contemporaine du monde entier. En effet, chacun des 50 pays participant à 
la manifestation propose une vision de ce qu’est la création contemporaine 
dans sa culture au sein d’un pavillon qu’il a construit sur le site des Giardinis, 
comme lors d’une exposition universelle.

A group of 49 students, 
choosing to follow a fine 
arts option at college/high 
school level, had the plea-
sure to attend the Internatio-
nal Biennial of Contempora-
ry Art, considered as one of 
the world’s most prestigious 
art events.
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Les élèves ont également visité des expositions monumentales, tant par le nombre que par la dimension des oeuvres 
réalisées.
C’est avec un grand plaisir que les élèves ont pu voir des oeuvres originales majeures, de la peinture et de la sculp-
ture du XXème siècle : Braque, Picasso, Magritte, Giacometti et bien d’autres artistes qui ont marqué l’histoire de 
l’art, à la Fondation Peggy Guggenheim.
Enfin, les élèves ont découvert la ville de Venise à travers son patrimoine, son architecture, son histoire, 
en bénéficiant d’une visite guidée pour certains sites.

This trip allowed students to immerse themselves in contemporary art on the world stage. By constructing a house 
built on the site of Giardinis and exposed as in a universal exposition, each of the 50 participating countries offered 
their individual vision of what contemporary art meant in their culture.

The students visited many art exhibitions, all monumental because of the sheer number and size of the works  
exposed.
It was with great pleasure that the students saw first-hand major original paintings and sculptures of the twentieth 
century at the Peggy Guggenheim Foundation: Braque, Picasso, Magritte, Giacometti and many other artists who 
have marked the history of art.
Students also discovered the heritage, architecture and history of the city of Venice and enjoyed a guided tour to 
some touristic sites.
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Une convention a été passée entre l’école japonaise du Puy-de-Dôme, le consul du Japon basé à Lyon et 
l’école Massillon.
Tous les samedis matins, les élèves japonais dont les parents travaillent dans des entreprises clermontoises ou 
de la région, investissent les locaux de l’école Massillon.
Les enfants peuvent ainsi entretenir et développer l’apprentissage de leur langue maternelle, avec des pro-
fesseurs diplômés de l’école japonaise.
Une inauguration officielle s’est déroulée un samedi matin de septembre dans les locaux de l’école, en pré-
sence, notamment du consul du Japon, M. NOGUCHI venu de Lyon,de La Directrice de l’Ecole japonaise du 
Puy-de-Dôme,  de représentants d’entreprises, et de parents et d’élèves.

An agreement has been reached between the regional Japanese School, the Japanese Consulate based in 
Lyon and Massillon. 

This agreement allows Japanese pupils, with parents working for local or regional companies, to come to 
Massillon every Saturday morning to practice Japanese and improve their native language with qualified 
Japanese teachers. 
  
An official inauguration took place on one Saturday September morning at Massillon’s premises, in the pre-
sence of the Japanese consulate Mr NOGUCHI, the Director of the Puy-de-Dôme Japanese School, company 
representatives and school children’s parents.

Ecole Japonaise

Japanese School

ピュイドドーム日本語補習校  開校式  
Inauguration de l’école japonaise du Puy-de-Dôme                                                         Inauguration of the Puy-de-Dôme Japanese school



Reportage Report

Depuis maintenant plus de 2 mois, 13 Terminales déterminés, encadrés par M. Fargeas, profes-
seur de SVT, se réunissent durant 1h30 le jeudi après-midi pour monter un projet événementiel.  
 
De ces réunions ont déjà abouti 2 idées. Il s’agit d’une part de la création d’un chalet à côté du 
foyer lycéen qui permettra ainsi d’agrandir l’espace des jeunes et de distinguer ceux qui veulent tra-
vailler de ceux qui veulent prendre du bon temps le midi. Cet endroit sera donc un lieu convivial et 
chaleureux à la disposition des élèves. D’autre part, un second groupe organise un concours entre 
plusieurs troupes de théâtre. Celles-ci devront se faire face lors de « battles », pour que, suite aux éli-
minations successives, la meilleure soit récompensée. C’est un bon moyen d’encourager les talents 
qui pourront, de manière privilégiée, partager leur passion avec le public. Cela sera aussi motivant 
pour ces groupes de savoir que dans tous les cas, victoire ou défaite, il y aura un prix pour chacun.  
 
Pour financer ces projets, les élèves vous proposent donc, grâce à la précieuse aide de l’APEL, une vente 
de pains au chocolat et de croissants au prix de 1€ durant les récréations du mardi et du vendredi ma-
tin. L’argent récolté sera entièrement destiné à ces deux plans, les élèves étant totalement bénévoles.  

        Nous comptons sur vous,    et bonne dégustation !

Le groupe Evénementiel

For more than 2 months now, 13 determined Terminales, supported by Mr. Fargeas (an implicated science 
teacher), have been meeting for on the Thursday afternoons to set up a project due to become an event. 

These meetings have already yielded 2 ideas. On one hand, we have the construction of a modern in-
frastructure next to the "foyer lycée", that will allow an expansion of the sapce dedicated to youth and 
that will separate those who want to study and those who want to have a good time during free time. On 
the other hand, the second group will be organizing a contest between several theatre groups, amateur or 
professional, which will have to face each other in "battles". After successive phases of elimination, the best 
will be rewarded. It is a good way to encourage talented people, who will be able, in a privileged way, to 
share their passion with an audience. It will also be motivating for these groups to know that in any case, 
victory or defeat, there will be a prize for each group. 

So, to finance these projects, the students offer, thanks to a great help from the APEL, the sale of pains au 
chocolat and croissants at the price of 1€ during the Tuesday and Friday morning recesses. All the money 
collected will be used for these two projects, the students being volunteers. 

We count on you, and enjoy the food ! 
The Event group

Vente 
de viennoiseries

Pastries for sale

 1 €
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