
Le journal  
      avril 2012 

 

Retrouvez-nous chaque mois dans le journal de l'Apel. Il est distribué dans 

les cahiers de liaison des aînés de famille et au quotidien sur le site internet 

: http://apel.nd.montfort.free.fr, 

Retrouvez nos informations sur le panneau d'affichage de l'Apel, situé sous 

le préau de la grande cour. Pour ce qui est des coupons réponses, merci de 

les déposer dans la boîte aux lettres de l'Apel sous le préau. 

 

Edito 
Poisson d'avril ! Selon une des explications possibles :  

on dit qu'à l'origine l'année débutait le premier avril. Mais au XVI° siècle, le 

roi de France Charles IX décida, par l’Édit de Roussillon, que l’année débuterait 

désormais le 1er janvier, marque du rallongement des journées. Il semble que 

beaucoup de personnes eurent des difficultés à s'adapter au nouveau calendrier, 

d'autres n'étaient pas au courant du changement et continuèrent à célébrer le 

1er avril selon l'ancienne tradition. Pour se moquer d'eux, certains profitèrent de 

l’occasion pour leur remettre de faux cadeaux et leur jouer des tours. Les 

cadeaux que l'on s'offrait en avril étaient le plus souvent alimentaires. Cette 

date étant à la fin du Carême, période de jeûne durant laquelle la consommation 

de viande est interdite chez les Chrétiens, le poisson était le présent le plus 

fréquent. Lorsque les blagues se développèrent, l'un des pièges les plus courants 

était l'offrande de faux poissons. Ainsi naquit le fameux poisson d’avril, le jour 

des fous, le jour de ceux qui n’acceptent pas la réalité ou la voient autrement… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://apel.nd.montfort.free.fr/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_IX_de_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89dit_de_Roussillon
http://fr.wikipedia.org/wiki/1er_janvier


Ce mois-ci :   passage de Jacques Brodeur dans les 

classes 
 

Voici ce qu'a expliqué et conseillé Jacques Brodeur à vos enfants ( de la 
maternelle au CE2 ) lors de sa venue les lundi 12 et mardi 13 mars 2012. 

Voici 4 trucs pour devenir courageux 

Truc n°1 : JE RACONTE ! Peine, peur, colère, je n'oublie pas. Je raconte. Faut 
que ça sorte ! Raconter c'est guérir. 

Truc n°2 : JE CONSOLE ! Je console celui qui s'est fait mal, celui qui pleure. 
Consoler c'est guérir. 

Truc n°3 : CA SUFFIT ! Ce que tu dis ça me rend triste, ça me blesse, ce que tu 
fais ça me fait mal, arrête maintenant. 

Truc n°4 : JE CLIQUE ! Je ne laisse pas la peur entrer dans ma tête. Pas 
question. Mon cerveau n'est pas une poubelle. Je prends la télécommande et je 
clique. 

Auprès des CM1 et des CM2, il leur a parlé de ces bactéries que sont la 
Violence Verbale et la Violence Physique qui envahissent les séries télévisées et 
les jeux vidéo. Il leur a expliqué comment elles s'installent sans douleur mais 
conditionnent nos réactions. Il leur a fait se demander pourquoi le réalisateur des 
Simpsons avait interdit à son fils de regarder la série jusqu'à l'âge de 13 ans.  

A tous il les a encouragés à gagner ce match contre les écrans. Et à la 
question qu'est-ce qu'on gagne ? il leur a répondu : du pouvoir de ton 
cerveau ! Quelle fierté d'avoir repris le contrôle ! 

Le dvd de la conférence de Jacques Brodeur avec une séance auprès 
des enfants est disponible ! Si vous êtes intéressés prenez 

contact avec nous ! 

Lectures et sites 

 Accros aux écrans, Philippe Godart , Collect° C ton monde, Ed° Milan, 9€ 
   www.edupax.org 
 www.takatrouver.net 

 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.takatrouver.net/


******* 

Moments de vie pour les classes 
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Vous avez des questions ? 

N'hésitez pas ! Déposez-les dans la boîte aux lettres de l'APEL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Action du Carême 
Bol de riz 

Mardi 3 avril 
Bravo à tous les enfants qui 
ont fait l'effort de manger ce 

repas symbolique. 

Les CM ont participé au 
parcours du cœur le 

vendredi 30 mars afin de 
les sensibiliser sur la 

santé, la nutrition et la 
pratique sportive pour 

prendre soin de soi. 

Ca y est, tout le monde est rentré de son grand voyage ! 
Des souvenirs plein la tête et des images plein les yeux ! 

Merci de permettre à nos enfants de vivre de tels 
événements. Nous profitons de ces quelques lignes 

pour remercier également les accompagnateurs sans qui 
ces voyages ne pourraient avoir lieu.  

Grâce à eux nos enfants sont encadrés par des 
personnes compétentes et de confiance, ce qui est 

essentiel en tant que parent quand on laisse son enfant. 

L'APEL vous sollicite 

Soyons fous ! Et ce n'est pas un poisson d'avril…. 
 

Comme vous le savez l'école se lance le défi de faire passer 10 jours 
sans écran aux enfants et leurs familles, si elles le souhaitent… Votre 
aide nous est précieuse si nous voulons faire de ces 10 jours, 10 jours 
exceptionnels ! Nous avons donc fait passer une feuille dans le 
cahier de liaison de vos enfants pour faire un appel aux personnes 
désireuses de nous aider en proposant des activités durant ces 10 
jours. Nous comptons sur vous pour proposer toutes sortes 
d'activités et, y participer. Merci !  

 



LES DATES A RETENIR !!! 
 

 

LUNDI 30 AVRIL 2012 
 

Réunion d'organisation pour mettre en place les activités qui seront proposées 

aux enfants durant le défi sans écran. 

N'hésitez pas, venez participer en proposant une activité familiale : quoi de plus 

sympa que de se retrouver à plusieurs pour réparer son vélo, coudre, jardiner ou 

faire une recette de cuisine ! 

  

MARDI 29 MAI 2012 
 

Lancement du défi ! 

Rendez-vous à 8h15 dans la cour de l'école pour une petite cérémonie qui 

marquera le point de départ du défi ! 

 

29 MAI – 7 JUIN 2012 
 

Défi sans écran 

Vous souhaitez lancer un défi à vos enfants ou à vous-même ?  

Venez retirer une grille (à l'école ou sur le site) pour comptabiliser vos points ! 
 

VENDREDI 22 JUIN 2012 
 

Spectacle de l'école au Confluent, réservez votre soirée ! 

 

DIMANCHE 1er JUILLET 2012 
 

C'est la kermesse ! Pêche à la ligne, maquillage, crêpes… 

 

Vente de gâteaux à 16h30 sur la cour: 

Vendredi 11 mai, les parents des GS font des gâteaux 

Vendredi 15 juin, les gâteaux sont faits par les membres de l'APEL 
 


