Newsletter Apel La salle St Denis
novembre 2022
« suivez nos actions et interagissez dans la vie de l’établissement pour le bien être de vos enfants »

MOT de la PRéSIDENCE
Voici venue notre première Newsletter de l’année scolaire !
Nous, les seize membres bénévoles de l’équipe du conseil d’administration de l’APEL, espérons que vous en
apprécierez la lecture. Nous voulons ainsi vous informer de nos actions quotidiennes, et vous assurer que nous avons à
cœur de vous soutenir et de vous représenter au mieux.
Nous souhaitons ici remercier tous ceux qui s’engagent avec nous en acceptant la mission de parent correspondant, et
tous ceux qui seront volontaires cette année pour nous prêter main forte lors de nos diverses actions ou manifestations
festives. Nous sommes et restons à votre disposition toute l’année, et nous vous encourageons à vous mettre en contact
avec les parents correspondants de classe, les référentes primaire/collège/lycée, ou la présidence dés que vous en avez
besoin.
Vous trouverez toutes nos coordonnées sur notre site, https://apeljbsndc.fr
Bonne lecture !
Julie Lalanne

Le primaire
L’année scolaire a déjà repris efficacement pour l’école primaire. Les manuels scolaires commandés via la bourse aux
livres en juin dernier, ont tous été reçus et distribués sur la première semaine de rentrée.
Le premier conseil d’école aura lieu le 29 novembre. Vous avez déjà été contactés à ce sujet par vos parents
correspondants. Vous serez destinataire du compte-rendu.
Le club lecture a repris avec succès ! D’autres clubs sont en cours d’organisation (voir ci-dessous). L’APEL félicite tous
les candidats à la sélection pour la Battle of Chorals, événement organisé par l’APEL départementale. Avec le soutien de
notre équipe d’APEL, l’établissement participera très certainement au concours de crèche organisé également par
l’APEL départementale. Nous vous tiendrons informés.
Nous commençons activement à organiser notre présence au marché de Noël et invitons tout parent qui souhaiterait
aider notre équipe, à contacter la commission vie de l’établissement de l’APEL. D’autres festivités sont aussi en cours de
préparation pour la suite de l’année scolaire….

Le secondaire
Pour ce trimestre, nous avons organisé 2 événements
- La sélection et la formation des parents correspondants (collège/lycée)
Cette opération, renouvelée tous les ans, représente une mobilisation très importante de notre part et il est important
que nous vous la décrivions afin que vous puissiez apprécier à votre tour l’investissement des membres de l’APEL.


Nous avons procédé au recrutement des parents correspondants dés l'an dernier. Nous vous avions transmis
une fiche d’inscription via le dossier d inscription de l'établissement. Libre à vous de l’accepter ou non.



Suite à un dépouillement rigoureux, nous avons remarqué qu’un certain nombre de classe n'étaient
malheureusement pas représentées (cette étape nous demande beaucoup de travail et de temps!!). Nous
sommes ensuite passés dans les classes lors des réunions parents/profs afin de recruter d’autres parents et ne
léser aucune classe. Une fois notre conseil d’administration élu, nous pouvions accueillir nos nouveaux parents
correspondants.



C’est donc une fois ces étapes passées qu’à pu avoir lieu notre première cession de formation !



Certains parents étant manquants, nous les avons relancé via ecoledirecte doublé d’un mail. Certains ce sont
présentés et nous avons donc fait une seconde session !

Les parents correspondants font le lien entre vous et la scolarité de vos enfants. Vous pouvez leur remonter vos
questions qui seront transmises à la direction.

- La remise des diplômes du bac
Un très bon moment pour nos anciens élèves qui ont pu recevoir leur diplômes. Cette année l’APEL a offert à tous nos
bacheliers une séance de "photo booth" avec un nombre illimités de photos. Cela leur laissera un dernier souvenir avec
leurs anciens camarades.

Commission Communication & Sécurité
Nous souhaitions en cette fin de 1er trimestre vous faire part des diverses évolutions sur le site apeljbsndc.fr



Depuis la rentrée il est possible de vous inscrire à notre Newsletter afin de la recevoir directement dans vos
boîtes mails. Plus besoin de vous connecter à EcoleDirecte pour lire nos nouvelles.



Le formulaire de contact de la restauration scolaire a été modifié en partenariat avec la commission chargée de
ce sujet. Toutes les données que nous recevons restent au sein de la commission, elles ne sont pas divulguées
sur le site.




Toutes les commissions de votre APEL ont désormais leur page dédiée, n'hésitez pas à les consulter.
Il y a une mise à jour régulière des évènements de l'APEL.

Commission écologie / développement durable / hygiène
La commission a pris contact avec la responsable écologie de l'établissement. Nous allons étudié ensemble les idées de
projets en cours et à venir, dans la perspective de les soutenir en apportant notre aide et nos ressources.

Commission Restauration scolaire
Les actions :



Nous avons participé à la commission restauration du 11/10/22 en présence d’un élève par niveau, de la
direction de l’établissement et du prestataire convivio.





Nous avons effectué une visite de la restauration le 17/11/22
Vous avez reçu une communication de la direction le 18/11/22
L’APEL, par la commission restauration scolaire, reçoit énormément de messages des parents

Au terme de ces rencontres, des échanges avec les utilisateurs, des messages des parents, de la visite in situ, nous
constatons une situation très dégradée. Nous avons demandé au prestataire de « redresser la barre »,
rapidement, efficacement et professionnellement.
Sachez que la direction de l’établissement a pleinement conscience des écarts constatés, elle se mobilise tous les jours
et collabore avec l’APEL.
Faites nous remonter vos remarques et suggestions concernant la restauration par le formulaire en ligne
https://apeljbsndc.fr/restauration-scolaire/

Commission clubs
CLUB LECTURE du CP au CM2 11H40 et 13H20
Nous animons le club lecture, les enfants passent 20/30 minutes, pendant la pause méridienne, dans un espace au
calme. Il sera prochainement équipé d'un "coin écoute d'histoires" et de coloriage mandala.Nous recherchons toujours
des parents bénévoles et motivés afin de l’animer plusieurs fois par semaine.
CLUB MANGA pour les collégiens
Nous avons rencontré une passionnée de Manga qui donne déjà plusieurs cours de dessins de tout style. Elle pourrait
donner un cours de 2h les mercredis sur le créneau 12H30-15H30. Les horaires seront fixés selon les inscrits et son
emploi de temps. Ces informations sont à confirmer selon le nombre d’inscrits. Nous pourrions le commencer
rapidement si les collégiens montrent de l'intérêt dans les prochaines semaines. Ce club est payant, l'APEL fournira le
matériel de dessin. Merci de nous contacter afin d’évaluer le nombre d'inscrits potentiels et vous mettre en relation avec
l'école de dessin rapidement.
CLUB ECHEC pour les primaires
Nous recherchons toujours des lycéens qui accepteraient d'animer le club entre 12H45 et 13H20.
Nous avons une salle dédiée, au calme pour une bonne concentration des joueurs. Nous sommes en relation avec une
intervenante qui doit nous confirmer ses disponibilités. Si vous êtres parents d'élèves où lycéens de la Salle St Denis
et que vous souhaitez partager vos connaissances, votre passion contactez-nous. Sachez que nous avons la possibilité
de vous mettre en relation avec un club d’échec afin de vous former à l'animation
CLUB JEUX SOCIETES
Nous aimerions avoir une équipe de parents afin d’animer un club de jeux de société.
Contact unique pour l’ensemble des clubs julielalanne.apel@gmail.com

commission vie de l’établissement
- Vente de chocolats : pour la première fois, l’équipe de l’APEL a proposé une vente de chocolats “JEFF de BRUGES” à
un prix réduit. L’équipe essaiera de renouveler cette vente pour Pâques.
- Marché de noël : cette année il se déroulera le 14 décembre à partir de 16h45. L’équipe de l’APEL sollicitera les
parents en apportant un gâteau et/ou en aidant à la tenue des stands. Venez nombreux nous rejoindre pour partager un
chocolat, un café ou un vin chaud. Nous proposerons également quelques gourmandises.
- Soirée Loto : après quelques années de crise sanitaire, l’APEL est heureuse de vous inviter à une soirée loto le 17
mars 2023. Prévoyez votre soirée dès maintenant, de beaux cadeaux sont à gagner, nous vous attendons nombreux !

