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Remise des lettres de missions 
aux nouveaux  Chefs d’Etablissement

DEFOS Laurent 
Lycée la Sauque La Brède

DEGAND Olivier 
Ecole Sacré Cœur Puisseguin

LETELLIER Isabelle : 
Notre Dame Sévigné Talence

SOKI Sylvie
Saint-Clément à Cudos

BRELOT Stéphanie
Saint-Joseph à Léognan

BRULÉ Alexandra
Saint-Michel La salle à Bordeaux

FEUGA David 
Collège Sainte-Marie Bastide à Bordeaux

MÉLÉ Sylvie 
Ecole Sévigné à Bordeaux

LUNGWITZ Nathalie 
Saint-Joseph à Blanquefort

MARCILHACY Marie-Laure
Institution Notre Dame à Bordeaux

Bénédiction des nouveaux bureaux de la Direction Départementale de l’Enseignement Catholique
par le Père Dominique Raphaël 

FOULON Isabelle
Ecole des bois à Martillac

JEUIL Claire  
Saint-Jean à Libourne





L'Apel nationale est partenaire de l'opération Espoir 
Irak, mise en place par le Secrétariat général de 
l'Enseignement catholique au profit des chrétiens 
d'orient. Elle vous propose de vous associer à cette 
initiative, en organisant des actions dans les 
établissements.

https://parcours-espoir-irak.enseignement-
catholique.fr/ressources-outils/#fichespedagogiques

Le Réseau d’Animation Pastorale

Une année avec le RAP de l’Apel Gironde  

Livret de l’Avent
Concours de crèche
Livret de Carême

Un livret serait disponible sous peu…..A suivre…

Septembre 
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Lieu et heure à déterminer 
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Votre Assemblée Générale 

L’objectif est de répondre aux nouvelles 
attentes issues du confinement et de vous 
apporter des solutions aux difficultés que 
vous nous partagez :

Les ajouts sont les suivants : 

 La possibilité d’organiser des assemblées 
générales, des conseils d’administration et 
des bureaux en visioconférence si les 
circonstances l’exigent. 

 Dans ce cas, les votes ont lieu en ligne.

 La possibilité de considérer comme 
membre les parents d’élèves sous statut 
d’apprenti.

Quelques points ont été améliorés  en vue 
d’assurer une meilleure interprétation des 
statuts (l’élection du bureau, la cotisation…).
Ces nouveaux statuts-types sont 
téléchargeables sur l’espace privé du site 
internet de l’Apel. (apel.fr)

Nouveaux statuts : Assemblée Générale Exceptionnelle

Afin de vous aider à préparer au mieux votre AG, vous 
avez reçu par mail un power point. N’oubliez pas de 
nous communiquer la date de votre AG, via le Google 
Forms.
Ces 2 documents sont à retrouver sur votre Whaller.

Afin de mettre vos statuts en conformité, vous 
devez organiser une AGE, éventuellement avant 
votre AG.
L’organisation de cette AGE dépend de ce qui 
est prévu dans vos statuts actuels.
Bien entendu nous sommes à votre disposition 
pour toute question, interrogation.
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Fiche de renseignements de votre Bureau

N’oubliez pas de nous envoyer la fiche de renseignements de votre nouveau Bureau

Comment nous transmettre au plus vite cette fiche ?

 En l’imprimant et en la remplissant à la main : 
attention de bien écrire les adresses mail. Scannez le document avec votre téléphone via une 
application, par exemple CAMSCAN 

 En remplissant directement sous word, et nous la renvoyant par mail

 En la remplissant via le pdf : 
en cliquant sur outils
Puis remplir et signer

Puis  sur le volet droit

Après réception de votre fiche, nous pourrons valider votre Bureau, votre CA dans l’espace privé 
du site apel.fr

L’inscription est à renouveler chaque année 

N’oubliez pas de vérifier que les membres de votre CA sont bien adhérents de votre Apel (part 
pleine ou juste part établissement)

IMPORTANT 

Afin d’avoir une communication plus fluide, 
créez une adresse mail pour votre Apel, sous 
Gmail par exemple.

apelxxxxxxx@gmail.com

Après votre élection au poste de président, 
inscrivez vous au Whaller des Présidentes et Présidents d’Apel d’établissement de Gironde 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAWX5p4_D3GuAje2hMfqlUsyqCYmmgRNvsJ
3lZpvG87QjKiA/viewform?usp=pp_url

mailto:apelxxxxxxx@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAWX5p4_D3GuAje2hMfqlUsyqCYmmgRNvsJ3lZpvG87QjKiA/viewform?usp=pp_url


Votre Espace Privé 

Envie de nous faire 
partager votre vécu?
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Testez vos pratiques associatives

Solution archivage 

Intégration des pièces 
administratives de chaque Apel 

d’établissement  

via l’espace privé du site de l’Apel 
Nationale 
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Le listing de vos adhérents

Dates clés : 

Envoi de votre listing avant le  30 novembre 2021 

Paiement de vos adhésions avant le 31 janvier 2022

Les membres du Conseil d’Administration de l'Apel doivent-ils forcément payer une cotisation ?
Statutairement, seuls les adhérents d’une Apel peuvent en être élus administrateurs. Or l’adhésion à 
l’Apel est conditionnée par le fait d’être parent dans l’établissement et d’être à jour de sa cotisation. 

On ne peut donc a fortiori être membre d’un Conseil d’Administration d’une Apel sans avoir payé de 
cotisation pour l’année en cours.

Pensez à bien vérifier sur votre listing que les membres de votre CA apparaissent bien sous leur nom 
et prénom, et non pas le nom du conjoint.

https://www.apel.fr/espace-prive/foire-aux-questions/faq-par-categorie/faqcat/questions-statutaires.html#faq-69
https://www.apel.fr/espace-prive/foire-aux-questions/faq-par-categorie/faqcat/questions-statutaires.html#faq-69
https://www.apel.fr/espace-prive/foire-aux-questions/faq-par-categorie/faqcat/questions-statutaires.html#faq-69
https://www.apel.fr/espace-prive/foire-aux-questions/faq-par-categorie/faqcat/questions-statutaires.html#faq-69
https://www.apel.fr/espace-prive/foire-aux-questions/faq-par-categorie/faqcat/questions-statutaires.html#faq-69


Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter Page 10

Donner à chaque jeune les moyens de construire son 
avenir : 

voilà un objectif auquel tous les parents peuvent adhérer ! 
Les Apel y répondent de manière concrète, au travers des 
BDI Orientation, présents dans les collèges et lycées. 
Le président d'Apel doit être le moteur de ce projet 
d'accompagnement à l'orientation : il a pour mission 
d'initier la création d'un BDI là où il n'en existe pas 
encore, et de soutenir l'action du BDI Orientation en 
place.

Un BDI dans votre Etablissement à la rentrée 2021 ?

Une charte Un espace est réservé aux bénévoles des BDI

https://www.apel.fr/

Créé à l’initiative de l’Apel, placé sous la 
responsabilité du chef d’établissement, le BDI 
Orientation met à la disposition des jeunes, des 
enseignants et des familles des informations sur 
les études, les diplômes et les métiers, et anime 
des ateliers collectifs de jeunes sur la découverte 
du monde professionnel, l'estime de soi, les 
compétences psychosociales, etc.

https://www.apel.fr/
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Stage et Pass Sanitaire : 

Lycée Pro / élèves de 3è
Le pass Sanitaire sera demandé aux stagiaires.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043909676?fbclid=IwAR1J9fryHfECb1kWz18p0Dtzr3vscVvUCPpvU5RgfxhR-
AbYgD9ewERsuzc

Trouver son stage de troisième : 

https://www.onisep.fr/Choisir-mes-
etudes/College/Stages-au-
college/Rechercher-un-stage-de-3e

Opération « Trouve ton stage » avec l’APEL  : 

le principe 
Le jeune cherche dans un premier temps par lui-même une entreprise susceptible 
de l'accueillir comme stagiaire. 

A défaut d'avoir trouvé dans un délai déterminé, il s'adresse au responsable de la 
gestion de cette banque de données " Trouve ton stage " de l'Apel de 
l'établissement.

Celui-ci gère en effet un fichier de contacts professionnels, communiqués par les 
parents de l'établissement ou des établissements du groupe scolaire.

A  retrouver sur votre espace privé
https://www.apel.fr/espace-prive/apel-detablissement/agir-dans-
letablissement/des-idees-dactions-thematiques/aide-a-la-recherche-de-stage.html

https://www.gironde.fr/jeunesse/stages-de-troisieme

Consultez et accédez à plus de 2700 offres de 
stage d'observation en Gironde déposées par 
des entreprises, des associations, des 
collectivités,
la Chambre des métiers et de l'artisanat de la 
Gironde mais aussi par le Département.

https://www.artisans-gironde.fr/


Prime à l'internat : montants pour la rentrée 2021

Réservée aux collégiens et lycéens boursiers internes, la 
prime à l'internat évolue pour l'année scolaire 2021-
2022. Elle varie dorénavant selon l'échelon de la 
bourse : de 327 € à 465 € pour un collégien et 
de 327 € à 672 € pour un lycéen
Cette prime est accordée aux jeunes boursiers 
scolarisés en internat dans un collège, un lycée, en 
internat de la réussite ou en établissement régional 
d'enseignement adapté (Erea), dans le public ou dans le 
privé sous contrat avec l'État.
Il n'est pas nécessaire d'en faire la demande. Elle est 
attribuée automatiquement, en trois fois au cours de 
l'année scolaire, non pas sous forme de versement, mais 
en déduction des frais de pension.

https://www.service-
public.fr/particuliers/actualites/A15057?xtor=EPR-100

Grâce au Pass'Sport, vous pouvez 
bénéficier de 50 € par enfant pour 
financer son inscription dans un club 
sportif.

https://www.sports.gouv.fr/pratiques-
sportives/sports-pour-tous/pass-
sport/article/le-pass-sport

Un point sur les aides pour les 
familles 

• Bourse des Collèges : accordée en 
fonction des ressources au(x) 
responsable(s) d’un collégien

• Bourse Départementale : accordée en 
fonction des ressources, pour les 
familles ayant un ou des enfants 
collégiens

• Bourses de Lycée : accordée en fonction 
des ressources au(x) responsable(s) d’un 
lycéen

• Prime à l’élève boursier reprenant ses 
études au lycée : pour le 16-18 ans en 
reprise d’étude, en complément de la 
bourse de lycée

• Fonds social collégien ou lycéen : pour 
toute personne rencontrant des 
difficultés à payer les frais de scolarité 
et de vie scolaire de son enfant

• Bourse au mérite : pour les élèves ayant 
obtenu une mention bien ou très bien au 
brevet, en complément de la bourse de 
lycée

• L’allocation de rentrée scolaire : pour 
les enfants de 6 à 18 ans en fonction des 
ressources

• La prime à l’internat : pour les élèves 
boursiers en internat

https://www.udaf33.fr/index.php?option=c
om_content&view=article&id=470&Itemid=
328

https://www.infotbm.com/fr/tarifs
/tarification-solidaire.html

La tarification solidaire de TBM

Page 12

https://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sports-pour-tous/pass-sport/article/le-pass-sport
https://www.udaf33.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=470&Itemid=328
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Excellence Pro

Salon Excellence Pro : les 

inscriptions sont déjà 

ouvertes ! Jusqu’au 25 

octobre 2021 

Si la voie professionnelle est une 
voie d'excellence, elle souffre 
encore parfois d'un manque de 
connaissance et de valorisation 
par le grand public. C'est 
pourquoi l'Enseignement 
catholique, soutenu par l'Apel, 
s'attache à mieux la faire 
connaître auprès des 
prescripteurs d'orientation.

Un parcours de formation 
"Excellence Pro" a donc été 
conçu à destination de tous ceux 
qui - enseignants, parents 
correspondants, animateurs de 
BDI Orientation - au cœur des 
établissements, sont impliqués 
dans l'accompagnement à 
l'orientation des élèves. Conçu en 
trois sessions de 2 journées de 
formation 100% à distance 
(organisés en webinaires, 
capsules vidéo, exercices à 
distance, forums d'échanges), il 
permettra à ses participants de 
repenser l'orientation des élèves 
de façon collective, dans la 
diversité des possibilités qu'elle 
offre. 

Cette formation vous proposera de :

• Découvrir les métiers et filières de la voie pro

• Comprendre l'organisation des formations professionnelles 
(secondaires ou post-bac)

• Travailler votre posture d'accompagnant pour aider les jeunes 
dans leur parcours d'orientation

• Aider les jeunes à mieux se connaître

Au programme **3 sessions **

• Session 1 - 16 et 19 novembre 2021 : Se préparer à 
accompagner l'élève dans son projet

• Session 2 - 10 et 13 janvier 2022 : Créer un cadre propice au 
dialogue dans le processus de décision d'orientation

• Session 3 - 9 mars et 12 mai 2022 : Relire une année pour 
élaborer une démarche collective d'accompagnement à 
l'orientation.

L’APPRENTISSAGE VU PAR LES JEUNES, LEURS PARENTS, LES CENTRES DE FORMATION ET LES ENTREPRISES

Une étude qualitative réalisée par l’UNAF (union nationale des familles de France).
Cette étude explique que chez les jeunes n’aimant pas l’école, l’apprentissage peut générer une meilleure image de
soi, apporter maturité et motivation. Des améliorations peuvent être faites sur la recherche d’entreprise, l’entrée
dans la vie active, le rôle du tuteur… L’UNAF préconise plusieurs pistes d’amélioration.

ttps://www.unaf.fr/IMG/pdf/bro_20p_etudequali_14_apprentissage.pdf

https://www.unaf.fr/IMG/pdf/bro_20p_etudequali_14_apprentissage.pdf


Pour réaliser et personnaliser des emplois du temps

http://www.parchance.fr/calendrier/planning/e
mploi-temps/

Info Dys

Votre cahier du jour est-il prêt pour la 
rentrée ? Retrouvez notre cahier du jour 
numérique : téléchargeable gratuitement 
sur notre site, c'est un outil précieux pour 
les petits dyspraxiques !

https://www.cartablefantastique.fr/outils-
pour-compenser/adapter-lordinateur/le-
cahier-du-jour/
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http://www.parchance.fr/calendrier/planning/emploi-temps/
https://www.cartablefantastique.fr/outils-pour-compenser/adapter-lordinateur/le-cahier-du-jour/


Exposition Itinérante, Clé en main

Elle a pour objectif la sensibilisation aux  différences, au Handicap.
Pour les jeunes du CP à la 5e

Deux membres du CA, Anne Séguier et Corinne Mendez vont suivre une formation sur cette exposition.
Une communication à ce sujet vous sera ensuite envoyée.

L’exposition est composée de 7 panneaux

Un questionnaire par jeune 

Exposition Ya Fouei / APEL
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Réservation : https://www.weezevent.com/glorious-en-concert-a-arcachon

Venez vivre un concert de louange inoubliable

Mercredi 13 octobre prochain 
au Théâtre Olympia 

à 20h
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L'Enseignement Catholique du Bassin d'Arcachon est heureux de vous proposer à 
venir vivre cette soirée exceptionnelle. 
Plus qu'un concert, c'est un temps de louange et de prière, de joie et de fête 



Questions / réponses 

Le conjoint d’un enseignant ou d’un personnel OGEC peut-il être membre du Bureau de l’Apel ?

Les statuts-types des Apel excluent la possibilité, pour les membres du Bureau, de cumuler leur 
mandat avec une autre responsabilité au sein de l’établissement. Cet impératif vise à empêcher 
toute situation de conflit d’intérêt. 
Dans le cas des organismes privés (association, entreprises) comme de la fonction publique, 
l’interdiction d’exercer certains mandats ou responsabilités est étendue de façon jurisprudentielle 
aux proches des personnes concernées : conjoints, ascendants ou descendants, voire amis (cas de 
« prise d’intérêt par personne interposée »). 
Pour en revenir à l’Apel, l’expérience montre en effet que ce genre de situation est toujours 
préjudiciable, aux personnes concernées, à l’Apel et/ou à l’établissement. Comment un président 
d’Apel dont le conjoint est président de l’Ogec pourrait-il représenter les familles qui se plaignent 
de la piètre qualité des repas à la cantine ? Comment les parents peuvent-ils faire part de leurs 
difficultés avec un enseignant si ce dernier est le conjoint d’un des membres du Bureau de l’Apel ? 
Comment un président d’Apel peut-il occuper sereinement ses fonctions si son conjoint salarié de 
l’Ogec, engage un procès contre son employeur ? 

Aussi est-il recommandé, pour éviter ce genre de situation délicate, d’interdire au conjoint de 
toute personne exerçant une responsabilité au sein de l’établissement d’être élu au bureau de 
l’Apel. 

Un président ayant démissionné en cours de mandat doit-il néanmoins présenter lui-même le 
bilan lors de l’AG suivante ?
Relatifs à la vie de l’association, les différents rapports présentés lors de l’assemblée générale -
rapport d’activité, rapport d’orientation, comptes et budget prévisionnel - le sont au nom du conseil 
d’administration. Chacun de ses membres s’étant vu confier un mandat pour administrer 
l’association, tous peuvent être amenés à participer à la présentation de ces rapports. Il est 
d’usage que celle des comptes et du budget soit confiée au trésorier ou à son adjoint. Le rapport 
d’activité peut aussi bien être porté par le président, que par le vice-président ou le secrétaire. 
Quant au rapport d’orientation il peut être effectué par tout administrateur qui, sans préjuger du 
résultat des élections, ambitionne d’être toujours actif au sein du CA l’année suivante.
Un président démissionnaire n’est donc pas tenu de rendre lui-même compte des activités de 
l’association pour l’année écoulée.
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Quelles sont les règles de majorité applicables lors des votes en AG ?
Les statuts-type d’Apel ne prévoient de prendre en compte que les suffrages exprimés : les 
bulletins blancs et nuls ne sont donc pas comptabilisés pour établir le seuil de majorité. 
Lorsque le nombre de candidats est inférieur ou égal au nombre de sièges à pourvoir, l’élection se 
fait à un seul tour pour que l’assemblée générale puisse réellement exprimer sa volonté : elle ne 
doit, en effet, pas être contrainte d’élire tous les postulant. Les candidats sont alors élus à la 
majorité absolue (50% des voix + 1). Si le nombre de candidats est supérieur au nombre de sièges à 
pourvoir, les candidats ayant recueilli la majorité absolue (50% des voix + 1) et le plus grand 
nombre de voix sont élus dès le premier tour. 
Un second tour est organisé lorsque tous les sièges ne sont pas pourvus à l’issue du premier, et la 
règle est alors celle de la majorité relative : sont élus les candidats qui obtiennent le plus de voix.

https://www.apel.fr/espace-prive/foire-aux-questions/faq-par-categorie/faqcat/questions-statutaires.html#faq-67
https://www.apel.fr/espace-prive/foire-aux-questions/faq-par-categorie/faqcat/questions-statutaires.html#faq-90
https://www.apel.fr/espace-prive/foire-aux-questions/faq-par-categorie/faqcat/en-pratique.html#faq-94
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vous souhaitez valoriser l'expérience 
acquise dans le cadre de votre 
engagement bénévole, en vue d'une 
recherche d'emploi, d'un bilan de 
compétence ou d'une démarche de 
validation des acquis de l'expérience ? 
Pensez au Passeport bénévole !

Les parents engagés dans le mouvement 
des Apel témoignent tous de 
l’enrichissement qu’occasionne cet 
engagement : ouverture sur des domaines 
qu’ils ignoraient, apprentissage du travail 
en équipe, prise de responsabilité, etc. Un 
enrichissement qui résulte aussi de 
l’acquisition de nouvelles connaissances et 
de compétences, beaucoup de bénévoles 
n’étant, au départ, ni préparés ni formés 
pour prendre ce type de responsabilité. Ils 
disent « apprendre sur le tas ». 

L’Apel, souhaite valoriser le bénévolat et a 
ainsi décidé de contribuer à la diffusion du 
Passeport bénévole. 

Il s’agit d’un livret ayant pour but de permettre 
à chacun d’identifier les savoir-faire et 
savoir-être acquis dans le cadre de ses 
engagements, et de pouvoir ainsi plus facilement 
les faire reconnaître à l’extérieur. Ce livret est 
constitué de fiches simples à remplir pour 
décrire les missions et responsabilités assumées 
au fil des engagements, quelle que soit 
l’association, les formations suivies, les 
compétences acquises. 

Grâce à sa labellisation par de grandes 
associations et organisations professionnelles, le 
Passeport bénévole permet de prendre du recul 
sur son engagement, de valoriser son 
expérience auprès d’un employeur, et peut 
constituer une première étape vers une 
démarche de bilan de compétence ou de 
validation des acquis de l’expérience (VAE) 

Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à remplir 
le bon de commande téléchargeable dans 
l’espace privé.

Pour ceux qui disposent déjà d’un livret, les 
fiches supplémentaires sont téléchargeables sur 
le site du Passeport bénévole. 

https://www.francebenevolat.org/actions-et-
programmes/valorisation-de-l-experience-
benevole/passeport-benevole

France Bénévolat agit pour que l'engagement 
associatif soit reconnu et valorisé, d'où la création 
en 2007 du Passeport Bénévole®

Le Passeport Bénévole® est un livret personnel de 
reconnaissance de l'expérience bénévole et de 
valorisation des compétences mobilisées et/ou 
acquises. 
Il est reconnu par de grands organismes publics : 
Pôle emploi, le Ministère de l'Education Nationale et 
l'AFPA.

• Le bénévole conserve une trace exhaustive et 
objective des missions effectuées auprès d’une ou 
plusieurs associations. Les missions sont certifiées 
par les responsables associatifs. Le Passeport 
Bénévole® est utile dans le cadre d’une recherche 
d’emploi, de l’obtention d’un diplôme ou pour 
réorienter le parcours professionnel. 

• L'association, via le Passeport Bénévole®, clarifie 
la mission et valorise l'implication de 
chaque bénévole. C'est aussi un outil concret 
d'animation et de fidélisation des bénévoles.

Le Passeport Bénévole

Valoriser son engagement 

https://www.francebenevolat.org/actions-et-programmes/valorisation-de-l-experience-benevole/passeport-et-partenaires
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BORDEAUX

Le ministère publie un « Guide de la rentrée 
étudiante »
Il détaille les mesures prises ainsi que tous 
les dispositifs d'aide et d'accompagnement 
pour la rentrée étudiante2021.

https://bit.ly/3CUNj0Y

https://bit.ly/3CUNj0Y

