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Que dans la bienveillance, l’unité et la confiance, les nouvelles équipes qui
vont se former s’inspirent de ce nouveau dossier de rentrée pour puiser
des idées nouvelles au service des familles et des enfants. Vous constaterez que tous les articles de ce dossier renvoient à notre site internet.
Deux nouvelles Rencontres Parents École, autour des écrans et de l’écologie sont à votre disposition pour l’animation d’un temps fort dans votre
établissement (à déterminer en équipe). Une conférence « Booster votre
mémoire et celle de vos enfants » sera proposée les 29 septembre et 5
octobre, associée ou non à un stage en ligne (cf. page 14).
La situation sanitaire que nous traversons fait évoluer les modes de communication. Vous pourrez suivre de chez vous :
- Les formations des équipes Apel ; comme dans le passé, nous évoquerons le rôle, les missions de l’Apel, les relations avec nos partenaires, les
services à disposition des familles. C’est une formation incontournable à
la prise de fonction qui donne confiance pour s’investir dans les projets
d’établissement à sa juste place. Ne manquez pas de consulter notre site
Apel29 rubrique « Formation » pour y découvrir les dates.
- La formation aux outils numériques pour renforcer vos connaissances
est programmée deux samedis en matinée.
- De nouvelles interventions du service Information et Conseils aux Familles : la présentation de Parcours Sup, les nouvelles dynamiques de
la Voie Pro, les réformes du secondaire… En parallèle à cette démarche,
nous proposerons des stages de sophrologie animés par une sophrologue
professionnelle. C’est dans un espace repensé, au siège de l’Apel29 que
nous accueillerons vos enfants dans l’objectif de leur donner confiance
pour aborder les examens, les aider dans l’accueil des émotions.
Deux autres projets nous tiennent à cœur :
S’inscrire dans une démarche de proximité, et déplacer les réunions du
conseil d’administration de l’Apel départementale sur vos secteurs pour
recueillir vos attentes, vos besoins et répondre à vos questions avant
notre réunion ;
Créer une newsletter pour vous rendre compte de nos actualités éducatives et scolaires et faire l’écho de ce qui se passe sur le terrain, dans vos
Apel ;
Présidente de l’Apel29, entourée d’une équipe motivée mais restreinte,
nous vous invitons à faire alliance avec nous, pour construire ensemble le
chemin, riche de rencontres et d’échanges. Chacun d’entre nous, quelles
que soient nos appétences, nos qualités, a un rôle à jouer dans la vie scolaire de son/ses enfant(s) pour qu’ensemble rayonnent des services de
qualité pour tous.
Bonne rentrée et belle année à tous et à chacun.

Adhésion à l’Apel

Maël Guérin-Menguy
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L’Apel se situe au coeur de
l’établissement
Reconnue comme seule association officielle de parents d’élèves par l’Enseignement
Catholique, l’Apel (Association de Parents d’élèves de l’Enseignement Libre) dispose
d’une place spécifique au sein de l’établissement scolaire.
Membres à part entière de la communauté éducative, les parents sont des partenaires de
l’établissement, et participent à ce titre à son fonctionnement.

3 missions essentielles
• La représentation des parents, qu’elle assure au sein des instances de fonctionnement
de l’établissement : conseil d’établissement, conseils de classe, conseils de discipline.
Mais elle l’assure également au quotidien, en faisant le lien entre les parents et les
responsables de l’établissement.

• La participation à l’animation et à la vie de l’établissement.
• L’apport d’une aide concrète à la scolarité et à l’éducation. L’organisation
de conférences, l’animation de Rencontres Parents-École®, les opérations de
sensibilisation et de prévention.

Conférence - débat

autour de la parentalité

du 14 au 18 mars 2022

Plusieurs vidéos sont disponibles sur le site de l’Apel nationale pour vous aider à
présenter l’Apel aux familles :
https://www.apel.fr/lapel/qui-sommes-nous.html
Dossier de rentrée 2021
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Comment fonctionne l’Apel
d’établissement ?
L’Association de parents d’élèves de l’Enseignement libre (Apel), dans un établissement
scolaire, est constituée sous la forme d’une association Loi 1901. Cette forme juridique
lui permet, outre une reconnaissance juridique, de disposer d’une organisation pérenne.
Les statuts en sont le mode d’emploi. Ils fixent le cadre général de l’organisation et son
fonctionnement.

L’Assemblée Générale

Statutairement,
l’AG est organisée
avant LE 15 OCTOBRE,
de chaque année.

composée de tous les adhérents

Le Conseil
d’administration

Puis, le nouveau
bureau est élu
au plus tard avant l’AG
départementale fixée

composé du Bureau + membres

au 23 NOVEMBRE 2021.

Le Bureau :

1 président,
1 ou 2 vice-présidents,
1 trésorier,
1 trésorier-adjoint,
1 secrétaire et
1 secrétaire-adjoint...

Avant l’AG
PRÉPARER
L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE :
Invitation
ordre du jour
pouvoir

Déroulement
Accueil,
émargement
ordre du jour
animation

POUR ANIMER
VOTRE AG

Après l’AG
Faire
la déclaration du
nouveau bureau.
Envoyer la feuille
de mise à jour
du Président
à l’Apel 29

Dossier de rentrée 2021
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L’Apel 29 peut intervenir
gratuitement pour vous
présenter les Rencontres
parents-école, la
sophrologie...

BESOIN DE
CONSEILS
Retrouvez-nous sur le
site de l’Apel 29 :
https://departement29.sites.
apel.fr/

Les Statuts Apel évoluent...
Les statuts d’une association constituent son «mode d’emploi»

Les statuts fixent le cadre général de son
organisation et de son fonctionnement, en
s’attachant aux dispositions essentielles. Le
mouvement des Apel (de l’Apel d’établissement à
l’Apel nationale), dans un souci de cohésion et de
cohérence des pratiques, propose une mise à jour
de tous les statuts-types des Apel d’établissement.
Ils convient donc d’organiser une AG Extraordinaire
dans le prolongement de l’AG ordinaire.

Pourquoi ?
Parce que la législation a évolué et n’impose plus
la tenue d’un registre côté et paraphé.
Parce qu’il est apparu nécessaire de simplifier
certaines règles inapplicables pour beaucoup de
nos Apel.
Par conséquent
Un seul statut Apel est proposé pour tous !
• La règle du renouvellement par tiers des conseils
d’administration est supprimée ;
• Le rôle du bureau est précisé ;
• L’importance de garder une trace écrite des
décisions du CA et de l’AG est rappelée ;
• Ainsi que l’obligation de faire signer les statuts
par au moins deux personnes pour les formalités
déclaratives.

e
emental
t
r
a
p
é
d
L’AG
au
est fixée

1!
BRE 202
M
E
V
O
N
i 23
Vendred

AGE

A ss em bl ée
G én ér ale
E xt ra ordi na ire

En pratique, vous pouvez faire
adopter ces nouveaux statuts dans
le prolongement de votre Assemblée
Générale, en précisant bien dans
l’invitation adressée aux familles que
l’AG ordinaire sera suivie d’une AG
Extraordinaire.
Le jour « J », il vous reviendra
simplement de faire lecture des articles
modifiés puis d’entériner les statuts par
un vote à main levée et de les signer.
Enfin, vous ferez retour D’UN
EXEMPLAIRE à la préfecture ou souspréfecture ainsi qu’à l’Apel 29 en
conservant une copie dans vos archives.
(Merci de bien vouloir nous retourner
l’imprimé de mise à jour du Président
d’Apel à l’Apel 29).

OÙ SE TROUVENT
CES NOUVEAUX STATUTS ?
> En téléchargement sur le site
de l’Apel 29.

https://departement29.sites.apel.fr/lavie-de-lassociation/

> Sur simple demande, par mail :
apel29@enseignement-catholique.bzh.

Dossier de rentrée 2021
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L’Apel 29 propose aux bureaux
des formations gratuites
Pour renforcer vos compétences, et mettre en place un partenariat éducatif de qualité,
l’équipe de l’Apel29 organise des formations.
Plusieurs thématiques sont proposées :
Formation des équipes Apel

(Destinée aux présidents, secrétaires, trésoriers, membres Apel)

 Au programme :
- Rôle et missions des Apel
- La vie associative (Assemblée générale ordinaire,
Assemblée générale extraordinaire, statuts)
- Les relations Apel / chef d’établissement
- Les services disponibles aux parents

Formation
à la gestion d’une trésorerie

(Destinée aux présidents, secrétaires, trésoriers, membres Apel)

Les thèmes de nos formations évoluent.
Nos formations ont pour objectif de vous accompagner dans vos missions et de faciliter l’exercice
de vos fonctions au sein d’une équipe Apel. Elles évoluent donc à mesure de vos attentes et de vos
besoins.
NOUVEAU
EN
2021/2022

À la rentrée nous irons à la rencontre des équipe Apel avant chaque Conseil
d’Administration de l’Apel 29. Nous recueillerons vos attentes, vos besoins, vos
questions. Retrouvez les dates des Conseils d’Administration sur le site de l’Apel29.
Vous avez des idées de formations ? N’hésitez pas à nous en parler !

Formation aux outils
numériques
En 2020/2021, nous avons animé une nouvelle formation, dédiée à la prise en main des outils
numériques. Cette formation présente quatre outils principaux : Facebook, Google Forms, Google
Drive, le site et l’intranet de l’Apel
Créer une page Facebook, animer sa page et créer des événements.

 Au programme :
- Rôle et missions du Trésorier
- Gérer les dépenses et les recettes
- Appeler la cotisation Apel
- Tenir la comptabilité de l’association
Un utilitaire de gestion vous sera remis lors de la soirée de
formation.

Formation
parents-correspondants

Créer un formulaire Google Forms et le partager.
Utiliser un Google Drive et partager un agenda en ligne.
Découvrir l’Intranet du site de l’Apel nationale
Elle sera reconduite en 2021/2022 : le samedi 13 novembre 2021 et le samedi 15 janvier 2022.

Repenser nos formations en 2021/2022 : les formations à distance.
 Acteurs incontournables de la vie de l’établissement
scolaire, les parents - correspondants ont pour mission de créer
du lien entre les familles d’une classe et l’établissement.
Leur mise en place, leur formation et leur animation sont du
ressort de l’Apel, en lien avec le chef d’établissement.

Retrouvez les dates de nos formations sur le site de l’Apel29,
rubrique formation :
https://departement29.sites.apel.fr/formation/
Dossier de rentrée 2021
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En 2020 et 2021, le contexte sanitaire ne nous a pas permis d’organiser des formations en présentiel.
Grâce au format à distance, nous avons pu continuer à maintenir un lien avec vous.
Pour cette année 2021/2022, nous vous proposerons du distanciel et du présentiel.
(Ex : les formations des équipes Apel seront à distance. Celles dédiées aux outils numériques seront
proposées à distance et en présentiel.)

Saviez-vous qu’il était possible d’organiser une Assemblée Générale à distance ?
Plus d’informations sur le site de l‘Apel29 :

https://departement29.sites.apel.fr/la-vie-de-lassociation/
Dossier de rentrée 2021
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Mieux-être

sophrologie

Un service Information et
Conseils aux familles
ADHÉRER À L’APEL, c’est offrir la possibilité aux familles des col-

Claudine PINEAU

légiens et lycéens de bénéficier d’un service personnalisé et gratuit.

ÉTAPE

1

Travail sur la
connaissance
de soi

NOUVEAUTÉ
2021/2022

ÉTAPE

2

Présentation des
filières Post 3è,
Post Bac

ÉTAPE

3

Recherche de
formations
en adéquation
avec le projet

Domaines d’intervention
• Éducation :

ÉTAPE

4

Entretien
individuel avec
les familles

De nouvelles plaquettes Informations et Conseils aux Familles sont à
votre disposition à distribuer aux familles. Demandez-les nous !

Le service ICF accueille les jeunes et leur famille au siège de l’Apel du Finistère à Quimper du
lundi au vendredi sur rendez-vous et dans certains collèges et lycées aux dates suivantes :
Le mercredi 17 novembre 2021 - BREST
Le mercredi 1er décembre 2021 - LANDERNEAU
Le mercredi 15 décembre 2022 - GUIPAVAS
Le mercredi 12 janvier 2022 - MORLAIX		

Le mercredi 26 janvier 2022 - LANDIVISIAU
Le mercredi 2 février 2022 - CHATEAULIN
Le mercredi 23 février 2022 - BREST
Le mercredi 23 mars 2022 - LANDIVISIAU

Prise de rendez-vous par téléphone au 02 98 95 74 05 .
Pensez à en informer les familles au moyen de la nouvelle plaquette à disposition à l’Apel29
Dossier de rentrée 2021
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Durant ces stages, ils pourront découvrir les bienfaits de
la sophrologie dans l’orientation lors de séances d’1heure
par jour pendant 3 jours.

Diplômée de l’école de
Sophrologie Caycédienne de
Brest

• Des informations et un accompagnement pour l’accueil des enfants
handicapés ou en difficulté ;
• Des relais vers des associations locales spécialisées.

U!

L’Apel 29 organise pour les élèves des classes de 3ème
et lycéens, des stages de sophrologie.

Responsable ICF
& Sophrologue

• Des informations et des conseils sur l’orientation scolaire, les études
et les métiers (travail sur la connaissance de soi, présentation des
filières, recherche de formations)
• Des adresses d’établissement ;

EA

- Préparation aux examens, au grand oral,
- Développement des capacités, des valeurs,
- Renforcement de la confiance en soi,
- Gestion des émotions,
- Maîtrise du stress,
- Accroissement de l’attention, la concentration,
la mémoire,

LES OBJECTIFS
• S’accepter pour mieux se
connaître et pouvoir évoluer.
• Se découvrir pour mieux
gérer ses émotions, prendre
la parole en public, poser
son souffle, développer une
posture, renforcer l’ancrage.

- Libération des blocages physiques et émotionnels.

• Développement Personnel
- Renforcement des capacités et des potentiels,
- Gestion des émotions,
- Amélioration de l’estime de soi, de la confiance,
- Prise de conscience de ses valeurs,
- Appréhender les périodes de doutes, de peurs,
- Se relaxer, respirer dans un climat de sérénité,
- Ecouter son corps,
- Améliorer le sommeil.

• Oser
être
soi-même,
s’accompagner
vers
sa
propre réussite.

Tout ce que l’on cherche est
déjà en soi

Nous nous tenons à votre disposition pour présenter la sophrologie lors de votre assemblée générale d’Apel
d’établissement.

Les stages de sophrologie se dérouleront pendant les vacances scolaire :
À la Toussaint : du mercredi 3 au vendredi 5 novembre 2021
En hiver : du mercredi 15 au vendredi 17 février 2022
À Pâques : du mardi 12 au vendredi 15 avril 2022 (préparation au grand oral)
Renseignements : 02 98 95 74 05
Dossier de rentrée 2021
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Des conférences, des ateliers
pour les parents, des temps
d’informations...

Une journée
«Découverte des métiers»
Le service ICF de l’Apel du Finistère organise depuis de nombreuses années, une journée
Découverte des métiers pour les jeunes des classes de 4ème et 3ème prépa-pro. Au fil du temps,
la journée a évolué mais les objectifs sont restés les mêmes.
EN PROJET POUR
2021/2022

LA JOURNÉE DÉCOUVERTE DES MÉTIERS EN 2022 ?
En 2022, d’autres évolutions sont à l’étude. Notamment, la création de capsules vidéo pour présenter
des secteurs d’activités et des métiers. Elles seront disponibles en téléchargement sur notre site
internet de l’Apel 29.
Ces capsules viennent compléter la journée découverte des métiers en présentiel. Elles
permettront d’accompagner et d’aider les jeunes dans leur orientation tout au long de l’année.

POURQUOI CETTE JOURNÉE ?
• Aider les jeunes à construire leur
parcours d’orientation dans le
cadre du Parcours Avenir ;
• Permettre une première approche
de
l’environnement
socioprofessionnel
(fonctionnement
de l’entreprise, ses enjeux et la
réalité des métiers) ;
• Relier l’école et le monde
professionnel ;
• Soutenir les enseignants dans la
démarche d’orientation ;
• Permettre de donner du sens
aux apprentissages scolaires des
jeunes : motiver, accroître le désir
d’apprendre des élèves

Vous souhaitez présenter votre métier lors de cette journée ou dans
le cadre d’une capsule vidéo ?

NOUVEAUTÉ
2021/2022

Afin de vous tenir informés des dates de ces temps d’échange mais
aussi des nouvelles actualités de l’Apel 29, nous mettons en place une
newsletter trimestrielle !

Besoin d’aide pour organiser une réunion en visio sur Teams ?
Un guide d’utilisation est en ligne sur le site de l’Apel29 :
https://departement29.sites.apel.fr/formation/

C’est avec plaisir que nous accueillerons votre témoignage !
Merci d’en informer les membres de votre équipe Apel.
Dossier de rentrée 2021
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Des services pour les Apel
et les familles

À NOTER DANS VOS AGENDAS

L’APEL SUR INTERNET

BESOIN DE CONSEIL ?

29 septembre 2021 ou 5 octobre 2021
Conférence «Booster votre mémoire» par Sébastien Martinez (en ligne)

L’Apel du Finistère est à votre écoute
du lundi au vendredi
de 9h30 à 17h30
 02 98 95 74 05
apel29@enseignement-catholique.bzh

Nos sites :

La plateforme téléphonique
Une équipe de spécialistes
(psychologues, éducateurs
spécialisés, conseillers
scolaires à votre écoute !

National : https://www.apel.fr/
Départemental : http://departement29.sites.apel.fr/

Nos réseaux sociaux :
Facebook : Apel du Finistère
Twitter : Apel du Finistère

LE MAGAZINE
FAMILLE & ÉDUCATION

DES OUTILS DE COMMUNICATION
À VOTRE DISPOSITION

Du 3 au 5 novembre 2021 (2ème semaine des vacances de la Toussaint)
Stage de sophrologie

23 novembre 2021
Assemblée Générale de l’Apel29
Spectacle «La terre est-elle encore bleue ?» (en ligne ou en présentiel)
Du 15 au 17 février 2022 (2ème semaine des vacances d’hiver)
Stage de sophrologie

Du 14 au 18 mars 2022
Semaine des Apel «S’engager pour l’Homme et la Panète»
Du 12 au 15 avril 2022 (1ère semaine des vacances de Pâques)
Stage de sophrologie (préparation au grand oral)

Apel - Aujourd’hui on a tous des préjugé...

Du 20 au 22 mai 2022
Affiches, dépliants et projet du mouvement...
des documents gratuits sur demande,
vidéos, roll-up à 58€, nouvelle plaquette ICF...

Le magazine de l’Apel propose tous les 2 mois
des informations pratiques, des témoignages,
des conseils et des pistes de réflexion.

CONGRÈS DE NICE 2022
Parents et école : Bougeons-nous ! Pour que l’école change vraiment !

OFFRIR AUX ENFANTS LE PLAISIR DE LIRE !
En partenariat avec l’association «Lire, c’est partir»
Depuis 1998, Lire c’est partir édite des livres jeunesse vendus au prix unique
de 1 € l’exemplaire.

Vous souhaitez organiser une vente ?
Contactez l’Apel29 : apel29@enseignement-catholique.bzh
Dossier de rentrée 2021
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UN CALENDRIER PLUS COMPLET EN LIGNE !
Toutes les dates sont en ligne sur notre site de l’Apel29.

https://departement29.sites.apel.fr/documents-de-rentree/

Dossier de rentrée 2021
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PEL
SEMAINE DES A

S APEL
14È SEMAINE DE

L’ Apel Bretagne
Le mercredi 29 septembre 2021 et le mardi 5 octobre 2021, l’Apel de Bretagne
organise une conférence autour de la mémoire.
Elle accueillera Sébastien Martinez, champion du monde de mémoire en 2015. Gratuite et
accessible à toutes les familles, elle aura lieu en visioconférence à 20h.
À la suite de cette conférence, un stage d’une semaine sur les techniques de mémorisation
est également prévu du 25 au 29 octobre 2021. Pour ce stage, dédié aux jeunes, une
contribution financière minime vous sera demandée.

ars 2022

du 14 au 18 m

Des actions dans toutes les Apel :
une nécessité !

LE THÈME
Plus que jamais convaincue que le respect de
l’Homme et celui de la planète constituent un seul
et même enjeu, qui est aussi et avant tout un enjeu
éducatif, l’Apel réitère son invitation à se mobiliser largement sur ce thème, en particulier lors de
la Semaine des Apel, qui se déroulera du 14 au 18
mars 2022.
Les équipes Apel sont invitées à se mobiliser pour
que les communautés éducatives de chacun des établissements de métropole et d’outre-mer approfondissent leur engagement dans une démarche respectueuse de l’Homme et de l’environnement.
Qu’il s’agisse de s’inscrire dans un processus de labellisation (éco-école, église verte) ou de proposer de
nouveaux moyens pour vivre l’écologie intégrale, les
Apel auront à cœur d’apporter leur pierre à l’édifice
en menant, en lien avec les équipes éducatives, des
actions à l’intention des jeunes et de leurs parents.
Sans culpabilisation ni discours catastrophiste, mais
en adoptant une posture encourageante, pédagogique
et positive !

Pour plus de renseignements, contactez l’Apel Bretagne :
apelbretagne@apel.bzh ou au 09 61 69 40 90
Dossier de rentrée 2021
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Et vous, que faites-vous pour le respect de l’Homme
et de la planète ? Place à l’audace, aux initiatives
concrètes et aux changements durables !

L’édition 2021 de Semaine des Apel,
qui portait déjà sur le thème «S’engager pour l’Homme et la planète» n’a
pu se tenir du fait de la pandémie de
coronavirus. Beaucoup d’entre vous
avaient préparé l’événement de longue
date, noué des partenariats, orchestré
la mise en œuvre d’actions variées...
rien n’est perdu de ce travail : ces
fruits pourront finalement voir le jour
au printemps prochain ! Une opération
rendue d’autant plus nécessaire que
la crise sanitaire mondiale a remis en
lumière la nécessité de transformer
nos modes de vie pour assurer l’avenir
de l’humanité. Toutes les Apel ont un
rôle moteur à jouer dans les établissements pour qu’ils soient les laboratoires vivants du changement attendu
: ne manquez donc pas de participer à
la Semaine des Apel, du 14 au 18 mars
2022 !

Retrouvez plus de renseignements sur le
site de l’Apel 29 :

https://departement29.sites.apel.fr/
semaine-des-apel/

Dossier
de rentrée
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Vous souhaitez
organiser une RPE ?

C’est quoi une RPE ?
Rencontre parents-école®
Le temps d’une soirée, une Rencontre parents-école® permet aux différents membres de la
communauté éducative (parents, chef d’établissement, enseignants...) de se rencontrer pour
échanger d’un sujet éducatif ou scolaire non spécifique à l’établissement.
Différents thèmes sont proposés : les écrans, transmettre, la motivation, le harcèlement, l’autorité,
l’orientation, etc.

La
transmission
concerne
des savoirs, des valeurs, des
cultures...
Elle est le moyen de perpétuer ce
qui nous semble essentiel. Cette
rencontre entre adultes de la
communauté éducative, enrichie
d’apports d’experts grâce à des
interviews filmées, est une invitation
à réfléchir sur ce que nous faisons
déjà. Nous trouverons ensemble des
pistes d’actions pour transmettre ce
qui nous tient à cœur.

Pour prévenir des situations de
crise et protéger les enfants, il
est indispensable de comprendre
le phénomène du harcèlement.
Il ne suffit cependant pas de
s’informer pour que le harcèlement
disparaisse : il faut agir !
Le harcèlement est-il une fatalité ?
Quelles
réponses
pertinentes
apporter à des situations de
harcèlement pour qu’elles cessent ?
Que faire pour qu’il ne s’installe pas
dans l’établissement scolaire ? Lors
de la Rencontre parents-école®, des
interviews filmées de spécialistes
seront projetées.

Dans son parcours d’orientation,
chaque enfant accomplit un
voyage spécifique.
Quelle attitude adopter pour le lancer
ou le motiver dans l’aventure ? Quel
accompagnement lui apporter ?
Cette RPE ne s’adresse pas
seulement aux parents de collégiens
ou lycéens, mais également à ceux
d’enfants de maternelle et primaire.
Cette Rencontre parents-école®
rassemble parents et enseignants
pour qu’is échangent sur le rôle
des adultes dans le parcours
d’orientation d’un jeune.

Retrouvez toutes les animations rencontres parents-école sur l’espace privé du site de l’Apel :
https://www.apel.fr/espace-prive/apel-detablissement/agir-dans-letablissement/des-idees-dactions-thematiques/
organiser-une-rencontre-parents-ecole.html
Dossier de rentrée 2021
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Organisées à l’initiative de l’Apel d’établissement, ces rencontres sont animées par des personnes
ressources de l’Apel du Finistère, formées par l’Apel nationale.
Nous nous tenons à votre disposition pour présenter le concept d’une RPE lors de votre assemblée
générale d’Apel d’établissement.
NOUVEAUTÉ THÈME 2020 !

NOUVEAUTÉ THÈME 2021 !

LES ÉCRANS,
QUESTION D’ÉQUILIBRE

S’ENGAGER POUR L’HOMME
ET LA PLANÈTE

Il est fréquent que les écrans, ainsi que
les difficultés éducatives qu’ils causent,
s’invitent dans les conversations, à la
maison et à l’école.

Parmi les nombreux défis éducatifs, éduquer
au respect de l’Homme et à la sauvegarder de
l’environnement est aujourd’hui primordial.

Nous sommes agacés par le temps que les
enfants passent devant les écrans, inquiets de
leurs utilisations et énervés par les conflits qu’ils
génèrent. Lors de la Rencontre parents-école®,
nourris par les propos d’experts, nous pourrons
échanger afin de trouver ensemble des idées
d’actions pour accompagner les enfants à bien
grandir entourés d’écrans dont nous aurions, du
mal à nous passer

Nous ne pouvons plus fermer les yeux sur la
nécessité de changer nos habitudes pour le
bien de la planète et tous ceux qui y habitent.
Mais changer nos habitudes n’est pas facile :
c’est pourquoi nous vous proposons d’en parler
en groupe, d’échanger nos idées pour imaginer
ensemble des alternatives qui vont faciliter la
transition vers un monde plus respectueux de
l’Homme et de la planète.
En évitant les discours culpabilisants et
catastrophistes mais en prenant en compte la
réalité des faits et l’importance des enjeux , la
Rencontre parents-école® se veut dynamique,
positive et constructive.

Nous avons sélectionné pour vous, une série de livres pour petits et grands que nous pouvons vous
prêter avant ou après l’animation dans votre établissement. Pensez-y !
Dossier de rentrée 2021
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De la solidarité...
À l’échelle nationale :
Depuis 2020, trois types de projets peuvent faire l’objet d’une demande de subvention auprès
de l’Apel Nationale.

Adhésion à l’Apel
L’ Apel

Apel du Finistère

90 ans

20 522

Apel Régionale

Apel Nationale

65 487

966 000

d’histoire

adhérents

adhérents

adhérents

« En adhérant à l’Apel vous pouvez profiter
gratuitement de l’ensemble des services
présentés dans ce dossier, comme le service
d’informations et de conseils aux familles »

Les projets numériques
Le développement de l’équipement numérique dans les
établissements catholiques
d’enseignement a longtemps
été un enjeu majeur, pour éviter que ne s’installe une fracture numérique entre les établissements publics et privés
sous contrat.

Développement de
pédagogies différenciées

Relatifs à l’enseignement
des spécialités.

Il s’agira par exemple d’aider
les établissements à acheter du matériel adapté aux
enfants à besoins éducatifs
particuliers (sans pour autant
se substituer aux aides de la
MDPH) de la mise en place de
nouvelles méthodes (ex : Singapour, Montessori), etc.

Pour répondre aux enjeux
d’équité territoriale liés à la
réforme du lycée, une subvention pourra aider les établissements contraints de proposer
de l’enseignement à distance
pour certaines disciplines, à
acquérir des supports pédagogiques, du matériel de visio-conférence, etc.

À l’échelle du département :
L’Apel 29 dégage, chaque année, 0,45 euros sur chaque cotisation reçue. Cette aide
cumulée vient renforcer l’action nationale au service des différents projets éducatifs
Besoin de plus de renseignements ?
Contactez l’Apel29 : apel29@enseignement-catholique.bzh ou 02 98 98 74 05
Dossier de rentrée 2021
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POURQUOI ADHÉRER ?
L’adhésion à l’Apel se traduit par le versement
d’une cotisation. La cotisation est indispensable
au bon fonctionnement de l’Apel.
La cotisation est proposée à toutes les familles
de l’établissement scolaire, et tous les membres
du CA doivent y adhérer pour participer à la
vie de l’association.
Les
familles
adhérentes
bénéficient
gratuitement de l’ensemble des services
présentés dans ce dossier. Pensez à les en
informer !
Cette démarche donne également à votre Apel
de la visibilité.

La cotisation
La cotisation est proposée à toutes les familles
de l’établissement scolaire. Il est fortement
conseillé d’utiliser le modèle d’appel à
cotisation proposé avec le dossier de rentrée.
MONTANT : 15,52 € pour 2021/2022
+ XX la part de votre Apel d’établissement
La cotisation est versée 1 fois/an et sera notifiée
sur la facture du 1er trimestre de l’année scolaire.
Pour 2021/2022, le montant est de 15,52 € sauf si :
• J’ai déjà réglé la cotisation dans un autre
établissement (nom à préciser), je soutiens
l’Apel d’établissement pour un montant de … €
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IMPORTANT

DOCUMENTS À RENVOYER !
> Le bordereau récapitulatif d’adhésion
à l’Apel29
> La fiche de mise à jour du bureau Apel
> Jointe à ce dossier.
> Le fichier EXCEL, avec les
coordonnées des familles adhérentes.
> Disponible sur le site de l’Apel29 :
https://departement29.sites.apel.fr/documents-de-rentree/
> Joint à ce dossier (en format numérique)

> à renvoyer par mail à :
cotisation.apel29@gmail.com
ou par courrier à l’Apel 29 :
2, rue César Franck - 29196 QUIMPER Cédex

Dossier de rentrée 2021
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Apel du Finistère
2, rue César Franck
29196 QUIMPER cédex
Tél. 02 98 95 74 05
apel29@enseignement-catholique.bzh

Disponible en téléchargement sur notre site de l’Apel du Finistère.
http://departement29.sites.apel.fr/
À conserver toute l’année scolaire et/ou à transmettre à votre successeur, si vous quittez l’Apel !
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