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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, 

Les informations seront également affichées au panneau d'affichage de l'Apel, qui 

sera situé dans la grande cour. Pour ce qui est des coupons réponses, merci de les 

déposer dans la boîte aux lettres de l'Apel qui est également située dans la grande 

cour, sous le préau. 

 

 

Edito 
Février, c'est le mois de la chandeleur.  
Mais au fait, c'est quoi la chandeleur ?  

Oui d'accord c'est là qu'on fait le plein de crêpes… mais ensuite 
???    C'est la fête de la lumière !! 

En tant que chrétien on fête ce jour où Jésus a été présenté au 
temple et reconnu par Syméon comme "celui qui est la lumière de 

tous les peuples". 
En ces temps plein de grisaille cela réchauffe le cœur de fêter la 

lumière.  
Et les crêpes alors ? Et bien elles représentent le soleil qui nous 

fait tant défaut en hiver !! 

 
 
 
 
 
 

 

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


Ce mois-ci : savoir écouter 
 

Vous aviez été nombreux à venir à la conférence donnée en fin d'année scolaire dernière dont le sujet était  
 

Comment parler aux enfants pour qu’ils écoutent et comment les écouter 

pour qu’ils nous parlent … 

De Bérengère BAGLIN 

EXTRAIT 
La négation des sentiments, Le conseil, Le questionnement, La comparaison sont des 
freins à la communication, ils sont anti-relationnels. Ils créent le doute, la baisse de 
l’estime de soi, la soumission, la colère.  
Le    JE   responsabilise. Il faut parler avec des termes positifs: 15 messages positifs 
pour 1 négatif ! Ne pas employer le  TU  ( le tu , tue ! ) 
 

Lorsque je m’adresse à quelqu’un, je choisis d’observer ou de juger 
Lorsque je m'adresse à mon enfant, je mets en jeu : 
1 – l' observation  JE vois… JE remarque…J’entends…  
il faut éviter  le jugement, l'évaluation, l'interprétation, Les étiquettes 
2 – des sentiments : colère, joie, tristesse, peur * il existe des thermomètres de 
graduation de ses sentiments ( colère : agacé, irrité, exaspéré…) 
3 – un besoin = c’est la vie ; soit le besoin est nourri soit il ne l’est pas. Il est 
important de se relier à son besoin, on se sent plus léger. 
4 – une demande : on la fait à quelqu’un ou à soi-même, ce n’est pas une 
exigence !! C’est donc une prise de risque d’avoir un oui ou un non ! 
 

Proposition pour un échange positif et constructif : 

quand je vois que … 
je me sens ….. 

j’ai besoin  que …. 
Donc, je te demande …. 

Exemple : Quand je vois ton manteau et tes chaussures qui traînent dans le 
salon, je me sens irrité, car j’ai besoin d’ordre chez moi pour me sentir bien. Donc je 
te demande d’aller accrocher ton manteau et de ranger tes chaussures. Merci de 
faire ceci pour moi. 
 

C'était quelques éléments pour se souvenir, vous pourrez retrouver plus 
d'info sur le site de B. BAGLIN bienveillance.org 

Ecouter, c’est donner à l’autre ce que l’on ne nous a peut-être jamais 

donné : de l’attention, du temps, une présence affectueuse. 

******* 
 

 

 

 

 



Moments de vie pour les classes 
 

 

 

 

 
 

******* 
Forum aux questions 

 
Vous avez des questions ?  

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

******* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mon fils rentre régulièrement 

de l'école avec des bleus dûs 

aux coups qu'il reçoit sur la 

cour. Que faire et que lui dire ? 
 

Il faut lui dire que ce n'est pas 

normal, que ce n'est pas un jeu de 

donner des coups. Il doit se 

défendre par la parole et dire à 

l'autre d'une voix forte d'arrêter 

tout de suite de le frapper. Et 

surtout il doit aller trouver un 

adulte pour dire ce qui s'est passé. 

L'APEL vous répond Je trouve que nous sommes 

souvent sollicités pour des 

actions. Est-ce utile ? 
 

Il est vrai que nous vous 

demandons régulièrement de 

participer financièrement. 

Mais nous pensons que 

donner un petit peu parait 

moins que de donner une 

grosse somme. Et puis grâce 

à vos participations nous 

finançons bon nombre de 

sorties et matériel pour vos 

enfants. Merci à vous ! 

Vente de gâteaux au 
profit de la classe de 
découverte des GS  

le vendredi 11 février 
à 16h30 

Vente de crêpes au 
profit de la classe de 

neige des CM2  
le vendredi 25 février 

à 16h30 
 



Infos pratiques APEL 

 

Prochaine vente de crêpes et pâtisseries 
Le vendredi 18 mars 2011, celles-ci seront confectionnées par les parents des 

classes de maternelle. La vente aura lieu à 16h30 dans la cour de l'école.  

0.50 € la part. Merci de votre participation !    

     
 

Remise des prix pour les plus belles crèches 
Le vendredi 14 janvier 2011 l'équipe pastorale a remis le prix de la plus belle 

crèche. Cette année il fallait prendre en photo sa réalisation. C'est la famille 

Michel, Chiara, Serena, Marie-Liesse et Anne-Elisabeth qui ont fait preuve 

d'imagination pour remporter ce prix. Elles se sont déguisées et ont ainsi créé 

une crèche vivante ! Félicitations !  

Merci à tous les enfants qui ont participé, et rendez-vous l'année prochaine pour 

de nouvelles idées !  
 

 

 

Portes Ouvertes de l'école 
 

Le vendredi 18 mars 2011, de 16h45 à 19h00, l'école organise ses portes 

ouvertes. C'est l'occasion pour les nouvelles familles de venir visiter notre école 

pour une éventuelle inscription. C'est aussi le moment de découvrir tout le travail 

réalisé par nos enfants. Et pour les nostalgiques, cela permet de retrouver les 

anciennes classes et les maîtresses… et puis on peut jouer à la petite souris pour 

repérer ce qui attend nos enfants dans les classes supérieures ! Au programme 

lors de cette soirée : exposition des réalisations des enfants sur les projets 

d'année, stand APEL, visite guidée par les enfants, restauration.    

 

 
 

 
 


