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Edito
2017 est l'année du renouveau. L'apel Gironde se veut
être une apel de projets au service des enfants et des
familles.

Bientôt en ligne !

Accueil, écoute, collaboration, échange, consultation et
communication sont les mots qui nous guideront cette
année. Etablir des relations de confiance entre les
différents acteurs est aujourd'hui essentiel, nous
saurons être l'exemple de cette réussite.

 Un nouveau site internet pour l’apel Gironde

S'enrichir des expériences, profiter des compétences de
chacun, s'ouvrir aux autres départements nous assure
de faire des propositions en adéquation avec vos
préoccupations et vos intérêts.

Plus convivial, en harmonie avec les autres sites
départementaux, plus riche en documents supports,
conforme à la charte apel, nous le voulons dynamique
et à votre service, relayant tout l’information qui vous
est nécessaire.

Affirmer notre appartenance au mouvement des apel ,
une volonté certaine qui s’appuiera sur des actions
guidées par le projet du mouvement.
Consciente de votre engagement et des implications
que celui-ci a sur vos vies familiales, au nom de l’apel de
Gironde je vous en remercie ainsi que vos proches et
vous présente nos meilleurs vœux pour 2017.

Tout nouveau tout beau, l’apel Gironde travaille sur un
nouveau site internet, à l’image des projets portés par
le conseil d’administration.

Disponible d’ici quelques semaines, nous attendrons
vos retours éclairés pour l’adapter au mieux à vos
attentes !
Bientôt en ligne sur www.gironde.sites.apel.fr

Claire Vialard, présidente apel Gironde

Lettre ouverte aux candidats à la présidentielle 2017
A l'occasion des élections présidentielles qui se dérouleront les 23 avril et 7 mai prochains, l'Apel se mobilise
pour faire entendre sa voix et celle des parents d’élèves qu'elle représente et pour placer l'éducation au
cœur des débats, enjeu majeur pour notre pays et pour l’école de nos enfants.
Retrouvez et téléchargez sur le site de l’apel nationale la lettre
ouverte de l'Apel publiée dans le Figaro magazine du 13 janvier 2017
à l'attention des candidats à l'élection présidentielle.
www.apel.fr
accueil > actualités > élections présidentielles 2017 > lettre ouverte aux candidats
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Initiatives
Nous vous l’avions annoncé, La semaine des apel du 13 au 17 mars 2017 cette année,
propose de mettre en place des actions et échanges autour du thème
#Découverte des métiers #

 une belle occasion pour vos équipes et particulièrement les BDI collège/lycée
de monter un projet et de fédérer les parents autour de votre apel !
Quelques exemples d’animations de l’année passée :

 En maternelle et primaire :
Un jeu de mime des métiers par des parents d’élèves, à l’aide d’objets caractéristiques des métiers abordés.
Accent mis sur les « a priori » sexués de notre société sur certains métiers et occasion pour les plus grands de
travailler l'orthographe avec le genre des métiers.

 En collège :
Visite organisée pour des 4e/3e, encadrés par des professeurs et parents volontaires d’un CFA (centre de
formation des apprentis) Institut des Métiers de l'Artisanat proche de leur établissement.
 En collège/lycée :
Une soirée conférence ouverte aux élèves et parents : « Le savoir devenir », une compétence nouvelle à
développer pour réussir son orientation et tracer son chemin personnel et professionnel.

 les versions papier des docs (affiches et flyers) sont au secrétariat ! contactez-nous !

Une AG nécessaire et encourageante !
L’apel Gironde présentait le 19 janvier dernier ses vœux aux présidents
d’apel d’établissements et leurs équipes, conviant chacun à partager la
galette de l’épiphanie.
Ce moment d’échanges et de convivialité était couplé à une partie statutaire, une assemblée générale
ordinaire, rendue nécessaire par l’absence de quitus donné lors de la dernière AG aux bilans moral et
financier. Il était donc justifié de présenter et faire voter à l’assemblée un nouveau budget prévisionnel.
Celui-ci a été approuvé à la majorité (172 voix pour/18 voix contre/2 abstentions).
C’est une bonne nouvelle qui valide les projets, ambitions et plans de gestion du nouveau conseil
d’administration pour l’apel Gironde.
Tous les membres du conseil et du bureau présents remercient
vivement les présidents pour leur présence ce soir-là et pour leur
engagement au quotidien dans les établissements au service de
nos enfants.
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Dans vos établissements ….
Apel Albert le Grand Bordeaux : le temps de l’Avent célébré
Le temps de l'Avent est vécu au sein de nos établissements par la préparation de
plusieurs célébrations ; chorales, crèches vivantes, marchés de noël, temps de
recueillement en classe, en font un des temps forts de l’année pastorale pour
lequel les équipes d’animation pastorale sont très actives et présentes auprès de
nos enfants.
A Albert le Grand par exemple, tous les élèves et leurs familles se sont retrouvés
en l’église St Nicolas autour de Monseigneur Lacombe, évêque de Bordeaux,
célébrant une messe et fêtant leur saint patron Saint Albert Le Grand, maître de
Saint Thomas d’Aquin.

Apel Collège Saint Joseph Libourne : Pour passer du face à face au coude à coude
Comme chaque année depuis trois ans, l’apel du collège Saint Joseph convie en février l’équipe
enseignante, l’équipe administrative et tout le personnel du collège, les parents correspondants
et bien sûr les membres du CA à partager une soirée dégustation Vins&Fromages dans un
château partenaire ;
Dans un cadre convivial la soirée est l’occasion d’une prise de contact, d’échanges et d’écoute,
une opportunité de redéfinir le rôle de chacun et de favoriser la confiance et le lien, ayant
chacun à cœur le bien vivre et bien apprendre de nos enfants.

Apel de l’école Ste Marie de Créon : pour une pause méridienne sereine et plurielle
Depuis un an, les enseignants, l’organisme de gestion, les parents et l’apel de l’école Sainte-Marie de Créon se sont mis
en projet autour du temps de pause méridienne de nos enfants pour répondre au projet éducatif qui privilégie
l’accueil de la différence, l’accompagnement, et ainsi permettre la convivialité, les relations intergénérationnelles,
l’entraide et le partage, entre élèves quelques soient leurs différences.
Tout d’abord, à la cantine : Dans le cadre des APC, un enseignant est présent pour chaque repas deux semaines au
début de chaque trimestre, permettant un véritable accompagnement éducatif autour du respect de l’autre, de la
nourriture, des règles de vie à table mais aussi pour encourager à goûter ; des plans de tables ont été réalisés mêlant
les différentes tranches d’âge.
Dans le même temps, des animations et activités ont été mises en place sur le temps
de la récréation du midi, pour avoir le choix :
Tous les midis, un accueil est proposé aux les élèves qui le souhaitent à la
bibliothèque (lire, dessiner ou partager des jeux de société… en toute tranquillité).
Le mardi, un groupe de parents et grands-parents accueillent une dizaine d’élèves de
primaire pour des ateliers créatifs et un atelier tricot qui ont beaucoup de succès.
Le jeudi, deux mamans proposent aux primaires de les rejoindre pour former une
chorale : la première période a été consacrée à l’apprentissage de chants de Noël, la
proposition se poursuit autour d’un nouveau thème.
L’énergie, le professionnalisme, l’investissement, et la bienveillance de l’équipe enseignante de l’Ecole Sainte Marie
de Créon a permis à tous parents et grands-parents de prendre une place dans ce projet.
Une réussite qui se mesure tous les jours, avec des enfants plus sereins et épanouis, créatifs et imaginatifs, ouverts au
monde dans toutes nos différences.
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Retour sur …
Service ICF
 Formations à venir
Destinées aux animateurs de BDI, plusieurs sessions
de formations sont proposées ces prochaines
semaines pour découvrir ou approfondir les outils
du BDI. Animées par des intervenants compétents,
un référent apel Gironde est également présent lors
de ces sessions.
• Formation Orientation Post-Bac
Date : matinée vendredi 03/02
• Formation Création ou Relance d’un BDI
Date : matinées samedi 4/02 et lundi 06/02
• Formation Logiciel Inforizon
Date : matinée mardi 07/02
Inscriptions par doodle, un contact privilégié :
Nathalie Chaminade
service.icf33@gmail.com

Décodons le code
Alors que le codage informatique a fait cette année son
entrée dans les programmes scolaires, l’Apel nationale
organisait, fin d’année 2016 au Sénat, un petit-déjeuner
débat sur les enjeux de cette nouvelle discipline.
De nombreux parents s’interrogent sur le contenu et les
enjeux de cet enseignement et comment être en mesure
d’accompagner les enfants pour aborder le suivi à la
maison.
Retrouver le dossier complet sur le site www.apel.fr
> Accès privé Président d’apel >Actualités > Dossiers
et www.decodonslecode. tumblr.com

Bon à savoir …
Dates bac et brevet
Diplôme national du brevet

Rappel :
Recherche Listing familles
désespérément … !
Certains listing d’adhérents de vos établissements
manquent encore … et ne sont pas entrés dans
Logaplus, logiciel qui transfère les adhésions au
national ; Les familles concernées ne recevront pas
le magazine Famille&Education, attention !
Et pour rappel le chèque de règlement des
cotisations doit parvenir au secrétariat
 au plus tard le 29 février 2017.

Les épreuves auront lieu les jeudi 29 et vendredi 30 juin 2017.

Baccalauréat
Les épreuves écrites auront lieu les jeudi 15, vendredi 16, lundi
19, mardi 20, mercredi 21 et jeudi 22 juin 2017 pour
le baccalauréat général et le baccalauréat technologique.
Pour le bac professionnel, les épreuves écrites sont fixées
les jeudi 15, vendredi 16, lundi 19, mardi 20 et mercredi 21 juin
2017.

Bon courage les enfants !

Testons les manuels numériques ?
Jusqu’au 3 février 2017, les éditions Bordas, Nathan et
Retz offrent aux adhérents Apel 3 mois d’accès gratuit à
134 manuels numériques, du CE1 à la terminale.

Besoin d’aide pour préparer/transférer votre listing ?
Contactez le secrétariat au
05 56 69 37 00 / apelgironde@gmail.com

Vos infos
N’hésitez pas à nous communiquer vos actions et
projets dans vos établissements : conférences
prévues, animations inédites, actions de BDI, etc …
Nous les partagerons dans le prochain numéro !

Pour profiter des 3 mois gratuits, rendez-vous
sur www.manuelnumerique.com/essaigratuit, choisissez
un des éditeurs et créez votre compte en suivant les
instructions !
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