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L'Apel revient avec sa dernière Newsletter de l'année pour vous informer et  nous en sommes ravis. Découvrez les
projets en cours et à venir, les événements et l'actualité de votre association au sein de l'établissement. 
Bonne lecture et n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations

Commission Restauration
En raison du contexte sanitaire, il y eu une réorganisation du gymnase qui sert désormais de salle de restauration pour
les collégiens. L’Apel a tenu à être très réactif et à intervenir à chaque remontée des parents d’élèves, notamment en ce
qui concerne l’organisation de la surveillance dans le gymnase.
De même, à chaque remontée qui est faite à la commission restauration, une action est menée auprès des différents
acteurs concernés au sein de La Salle St-Denis pour obtenir des réponses et des modifications le cas échéant (qualité
nutritionnelle,  organisation,  etc…).  C’est  donc  ce  que  nous  avons  continué  à  faire  pendant  cette  période.  Nous
réunissons également régulièrement l’Apel, les services généraux de La Salle St-Denis et le prestataire Elior pour faire
le point.
Comme vous le savez, un nouvel appel d’offre pour le prestataire de la restauration a été rédigé, et des entreprises ont
répondu à cette offre. Nous avons été informés à chaque étape (mais ne sommes pas décisionnaires!).  Nous vous
tiendrons informés des résultats du vote au sein de l'OGEC avant la fin de l’année scolaire.

Au lycée
À la suite d'un incendie déclaré dans l'appartement d'une lycéenne, la Vice-présidente du lycée a mis en place une
cagnotte en ligne pour aider la famille sinistrée. Ainsi, parents, enseignants, membres de la direction ainsi que l'Apel ont
pu participer à cet élan de solidarité. 

#elevetonblob
L’Apel a soumis à l'établissement le projet du CNES de participer à une expérience éducative originale, basée sur l'étude
du comportement d'un blob. Elle sera également menée par Thomas Pesquet à bord de l'ISS, lors de la mission Alpha.
Des  professeurs  intéressés  ont  répondu  favorablement  à  cette  initiative  puis  ont  rempli  les  premières  étapes  de
l'inscription  ...  Nous  espérons  vivement  que  notre  établissement  sera  choisi  afin  qu'un  maximum d'élèves  puisse
participer à cette formidable aventure !
le lien vers l'expérience :  https://enseignants-mediateurs.cnes.fr/fr/elevetonblob-lexperience-educative-du-cnes-pour-la-
mission-alpha

Forum des métiers
L'établissement organise tous les ans, en janvier, un forum des métiers destiné aux classes de 1ères. Il informe les
lycéens sur les filières, les métiers en favorisant les échanges avec des professionnels. Ce rendez-vous est important, il
permet d'approcher le monde professionnel et potentiellement de s'orienter vers un cursus de formation supérieure.
L'Apel souhaite vivement participer à cette manifestation et c’est pourquoi nous vous sollicitons afin d’être acteur de ce
forum. Il s'agit de transmettre vos connaissances sur votre métier et participer ainsi activement aux choix professionnels
de nos jeunes.
Nous réfléchissons également d'étendre le dispositif pour les 3ème, ce qui leur permettrait d'avoir un premier aperçu des
métiers.
Si vous vous sentez concerné par ce sujet, merci de revenir vers nous afin que nous puissions organiser votre présence.

NOUS COMPTONS SUR VOUS !!

Les dépenses de l’Apel
Malgré une année 2020-2021 particulière marquée par l’impossibilité d’organiser les événements habituels (Marché de
Noël,  JPO,  Loto,  Kermesse),  ainsi  que  les  sorties  scolaires  (piscine,  patinoire,  classe  poney,  …),  l’Apel  a  tenu  à
« marquer le coup » en faisant en sorte que chacun puisse garder un souvenir de cette année scolaire par un Noël tout
en chocolat avec en cadeau des livres pour les primaires et une clé USB « APEL » pour les élèves du Collège et du
Lycée.
Nous avons participé cette année activement et financièrement à la mise en œuvre des projets pédagogiques au sein de
l’établissement :

Epi Slam Concours Kangourou Projet "Je me souviens"
Concours lecture – livres Projet : aspect du voyage à Londres Stylo Reader PEN
Journée intégration Reims Prévention et secours civiques de niveau 1 Atelier RADIO
Théâtre pour les primaires Pastorale Projet cinéma des 3C
Projet Judo JAPON



Scoléo
Pour une rentrée Zen pensez à votre liste scolaire qui vous attend sur Scoléo.fr. Par cette opération d’achat de 
fournitures scolaires, nous générons un fonds d'initiative Scoléo reversé aux enfants de l'établissement. 
Grâce aux commandes pour la rentrée 2020-2021, nous avons bénéficié de bons d’achats qui ont aidé 13 familles en 
difficultés. Merci pour elles !

APEL 2021-2022
L'année se termine mais l'Apel prépare dès à présent la rentrée prochaine. 
Chers parents, si vous souhaitez intégrer notre association en tant que parent correspondant et /ou en tant que membre 
du conseil d'administration, faites le nous savoir via notre site apeljbsndc.fr ou nous écrire à presidence@apeljbsndc.fr. 

Nous souhaitons à tous nos élèves une belle fin d'année et une grande réussite! 

mailto:presidence@apeljbsndc.fr
http://apeljbsndc.fr/
http://xn--scolo-esa.fr/

