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« suivez nos actions et interagissez dans la vie de l’établissement pour le bien être de vos enfants »

MOT de la PRéSIDENCE 
Depuis notre dernière Newsletter, et comme toujours, l’association des parents d’élèves est restée active et dynamique !
A travers les rubriques, vous constaterez que nous agissons quotidiennement en tant qu’acteurs au sein de la 
communauté éducative de l’établissement. Nous sommes attachés à faire de l’établissement un lieu d’apprentissage 
agréable pour nos enfants.

Grâce à l’efficacité et au dévouement de nos parents correspondants ainsi que des membres du conseil d’administration,
nous répondons quotidiennement à vos questions, vos suggestions.

N’hésitez pas à contacter vos parents correspondants, les vice-présidences ou la présidence si vous en avez besoin. 
Vous trouverez les formulaires de contact et nos coordonnées sur notre site https://apeljbsndc.fr

Pour finir, vous trouverez dans vos dossiers de ré-inscription un nouveau feuillet Apel. Soyez vigilants en n’oubliant 
pas de  le remettre avec le dossier, cela vous évitera bien des contrariétés et facilitera le travail des bénévoles que nous 
sommes.

Collège / Lycée
Dernièrement, nous avons rencontré les directeurs adjoints afin de leur transmettre les remontés des parents 
correspondants.
Le second trimestre touchant à son terme, nous avons demandé aux parents correspondants de nous faire parvenir vos 
retours avant le 17/02/22 afin de rencontrer les directeurs adjoints après les vacances. N'hésitez pas à joindre votre PC 
avant cette date limite, il vous apportera des réponses et vous viendra en aide.
Nous vous accompagnons sur des problématiques de classe ou individuelle et vous apportons des réponses 
argumentées et vérifiées par mail et/ou par téléphone.

primaire
Le prochain conseil d’école aura lieu le 15 mars. Cette réunion qui a lieu avec la direction et un représentant des 
enseignants par niveau, est toujours précédée d’une réunion de préparation entre tous les parents correspondants de 
l’école primaire, la vice-présidence primaire de l’Apel, et la présidence, qui aura lieu le 8 mars. C’est à ce moment-là 
qu’une synthèse de toutes vos remarques sera élaborée pour être présentée au conseil d’école. Nous comptons donc 
sur vous pour transmettre à vos parents correspondants vos questions et vos remarques.

Commission Communication & Sécurité
Une refonte du site https://apeljbsndc.fr a été faite avec l'ajout notamment de formulaires de contacts. Allez surfer sur 
notre site tout neuf, qui est alimenté régulièrement. Bonne navigation

Un rendez vous est prévu avec la Mairie et la Police Municipale, à la demande de l’Apel et en partenariat avec la
direction de l’établissement. Un point sur la sécurité et la vidéo verbalisation aux abords de l'établissement sera à l’ordre
du jour.

Commission Restauration
Nous avons effectué une visite de la restauration scolaire le jeudi 10/02/22. Ce même jour se réunissait la commission
en présence de chaque représentant d’élève pour chaque niveau.
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Commission clubs
Cette nouvelle commission au sein de l’Apel souhaite créer des clubs afin d’animer la pause méridienne qui peut 
paraître longue pour certains. Elle fera évoluer ses activités au fil du temps et des résultats obtenus. Nous comptons sur 
vous pour nous aider à la faire grandir.

Au primaire
Dès le mois de mars, les enfants pourront aller lire des MAGAZINES adaptés à leur âge en salle de motricité avant ou 
après avoir mangé à la cantine (selon l'ordre de passage). L’Apel financera les abonnements, l’établissement prête le 
local, aménagé avec des tapis et des coussins pour un espace de détente agréable.
Les élèves intéressés devront s'inscrire au CLUB, pour cela nous vous enverrons un lien via "ecoledirecte".
Nous avons besoin de deux parents motivés afin d’encadrer les enfants inscrits (quinze au maximum). Vous pouvez 
proposer un jour de votre choix, selon vos disponibilités. Mais sans encadrement, pas de club possible…Nous comptons
sur vous pour nous proposer votre aide sur le mail: julielalanne.apel@gmail.

Au collège
Nous prévoyons un espace calme de temps de LECTURE avec des livres audios, dans le cadre d’un projet 
pédagogique préparé par la professeure documentaliste du collège.
Appel aux dons : nous recherchons des tapis de yoga, de gym, des coussins afin de créer un espace calme et 
cosy.Nous réfléchissons ...

 Créer un club ECHEC et pour cela nous aimerions savoir si des parents ou des lycéens seraient intéressés 

pour l’animer régulièrement sur la pause méridienne. Il serait ouvert au primaire, collège et lycée.
A vous de jouer : vous pouvez intervenir en nous indiquant le jour fixe sur lequel vous pourriez venir en nous 
écrivant à l’adresse mail: julielalanne.apel@gmail.com

 Créer un club SOPHROLOGIE. Nous avons actuellement des contacts et devons les formaliser. Il serait ouvert 

au primaire, collège et lycée.

 Créer un club de JEUX DE SOCIETE. Si vous disposez de jeux de société en bon état et que vous souhaitez 

nous en faire don, nous sommes preneurs.

 Créer un club MANGA, DESSIN. Nous devons travailler à trouver les financements et les bons contacts. Si 

vous avez des suggestions, contactez nous à l’adresse mail: julielalanne.apel@gmail.com
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trésorerie 
Veuillez trouver le tableau récapitulatif des évènements pour lesquels nous avons voté une subvention
« Adhérer à l’Apel c’est permettre à vos enfants de bénéficier de nos financements »

Primaire

Niveau Évènement  

CE2

découverte d'une pièce de théâtre présentée par le
Théâtre de la Clarté

 

promenade en bateau bus en lien avec l'histoire de
l'art et l'organisation urbaine

 

sortie au cinéma pour une fiction liée au thème de
l'imaginaire ou de la nature

 

CP/CE2/CM2 théâtre de la Clarté  

CP spectacle musical "Le tour du monde en musique"  

CE1 visite de l’opéra Garnier  

 

Collège

Cycle 3 concours Lecture+ concours Kangourou

 

6e
Jeux société

5e

6e sortie « allons observer les oiseaux »

4e
EPI slam français/allemand

APPN

Lycée
Délégués Lycée prévention et secours civiques (PSC1)

Terminales intervention d’un juge au Lycée

1eres / Terminales sortie à Caen et les plages du débarquement

Terminale sortie et visite d’une centrale Nucléaire
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