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APEL Charente Infos
Le Mot de la présidente:

Elodie Gracia
Présidente

Pour la première fois, l’Apel Charente propose à chaque
famille une newsletter. Cela vous permettra de
connaître le rôle de l'Apel départemental et ce que
nous faisons au quotidien de façon bénévole.
Nous vous proposons plusieurs thèmes ce trimestre ci :
- Les résultats des crèches de noël
- L’organigramme de l’Apel Départemental
- Le déroulement du futur congrès en mai à Nice
- Les demandes de subventions
- Les dangers des réseaux sociaux.
J’espère que cette nouveauté vous plaira.
N’hésitez pas à nous donner votre avis ou à nous poser
des questions si nécessaire.
Bonne Lecture
Elodie GRACIA

Aurélie Lang-Gandillet
Secrétaire

Barbara Baglan
Trésorière

Edito du Directeur Diocésain:
Quelle chance !
Ce n’est pas souvent que nait un nouveau média. C’est une
chance d’y être associé, éditeurs, contributeurs, lecteurs,
diffuseurs.

Bruno Maguier
Administrateur

Anne Vigneron
Administratrice

Nicolas Duquerroy
Administrateur

Laetitia MORAZZANI
Présidente Apel Académique de
Poitiers

Cette lettre d’information de l’APEL16 qui se veut un recueil
d’informations diffusées par l’APEL Charente et un lien entre les
parents engagés dans les APEL d’établissements, est une source
d’inspiration d’actions complémentaires à celles engagées par
les communautés professionnelles des écoles, collèges et lycées
de Charente.

Toutes mes félicitations pour cette belle initiative de rédaction
d'une newsletter à destination des Apel d'établissements, mais
aussi auprès de l'ensemble des communautés éducatives et
pour nos partenaires. En effet ce travail de communication est
très important et nécessaire pour une meilleure
De la crise surgit du neuf : je ne méconnais pas les
représentativité des Apel mais aussi pour transmettre notre
difficultés des familles et des professionnels face à la
soutien auprès des familles et au sein des établissements.
désorganisation consécutive aux contaminations,
Nous devons travailler la main dans la main pour avancer et
cependant j’insisterai plutôt sur la dissémination de
honorer au mieux notre mission de représentativité des
bonnes nouvelles que provoquera sans doute cette lettre parents. L'Apel Académique est là aussi pour soutenir, aider,
informer et fédérer les Apel départementale dans leur missions
d’information.
et représenter les familles auprès de l'enseignement
Nous serons chacun appelés à participer pour mettre en valeurs
catholique et auprès des pouvoirs publics. Très bonne
les initiatives et partager cette lettre autour de nous. Là encore, continuation à vous et un grand merci pour votre engagement
parents vous serez acteurs.
dans les Apel"
Je remercie vivement les administrateurs de l’APEL Charente qui
ont émis cette idée et ont mise en œuvre cette première
parution, ainsi que vous tous qui y collaborerez. Cette lettre
d’information est une bonne nouvelle : charge à chacun de nous
de l’accompagner, de lui faire une place et de la faire grandir
pour que soit mieux connue la richesse de l’alliance éducative
proposée dans l’Enseignement catholique.
Mr Christophe Grellier

Pour nous contacter:

apel.charente.16@gmail.com

Sept-2021
Mars-2022
N°1

Le RAP ou Réseau d’Animation Pastorale:
Apolitique et non confessionnel, le mouvement des Apel soutient néanmoins le
caractère propre de l’Enseignement Catholique.

Comment fonctionne le RAP :

- il est constitué de parents Apel, nommés délégués à l’animation
Accueillir l’autre, quelle que soit sa croyance ou sa non croyance. Créer un climat pastorale par les présidents d’Apel d’établissement, départementale ou
de confiance, de bienveillance, d’écoute et de dialogue.
académique.
- Dans les établissements, les délégués mettent en œuvre des actions à
Au sein des Apel , les responsables peuvent donc être amenés à oeuvrer au
destination des parents.
service de la pastorale , c’est pour les y aider qu’à été mis en place au niveau
national, un réseau d’animation pastorale, que l’on nomme communément RAP. Comme par exemple, organiser des temps d’accompagnements spirituel
pour les parents, faire des propositions de formation pour les adultes,
Ce réseau a pour vocation d’aider à établir du lien et de rassembler ceux qui
proposer un temps spirituel lors de la kermesse, proposer des
souhaitent s’engager.
conférences thématiques, et bien d’autre encore.
Ce que propose le RAP :

C’est dans cette optique que le Rap vous a proposé le calendrier de
l‘Avent ou encore le concours de crèche.
- accompagner les parents en attente ou en recherche d’intériorité,
Et pour la nouvelle période qui se profile avec pour commencement le
- aider les parents à mieux connaître et comprendre le message évangélique,
mercredi des Cendres le 2 mars, ou pour les chrétiens commence le
- permettre aux parents qui le souhaitent de témoigner de leur foi,
temps du carême, un livret de Carême va vous être proposé.
- accompagner les présidents d’Apel dans le domaine de la pastorale des familles, Il aura pour but de vous accompagner tout le long de cette période, qui se
- accompagner la pastorale scolaire à la demande du chef de l’établissement.
veut riche de partage et d’ouverture aux autres, et de vous guider vers la
grande fête de Pâques en famille et avec vos enfants.
Comment fonctionne le RAP :
Si le RAP vous interpelle, vous questionne, vous intéresse, n’hésitez pas à
- il est constitué de parents Apel, nommés délégués à l’animation pastorale par
vous rapprocher de vos Apel d’établissement ou départementale pour
les présidents d’Apel d’établissement, départementale ou académique.
avoir plus de renseignements.
- Dans les établissements, les délégués mettent en œuvre des actions à
Nous serons ravis de vous accueillir.
destination des parents.
Fraternellement
Comme par exemple, organiser des temps d’accompagnements spirituel pour les
parents, faire des propositions de formation pour les adultes, proposer un temps Lucie Chessé déléguée académique du RAP
spirituel lors de la kermesse, proposer des conférences thématiques, et bien
d’autre encore.

Concours de crèches 2021
Crèche gagnante

Pour la troisième année consécutive nous avons organisé un concours de crèches.
Cette année, Cinq écoles ont participé, nous tenons à les remercier pour leurs
investissements.
1er Prix Ecole Notre Dame à La couronne remporte un chèque de 200 € pour la pastorale
2ème Prix Ensemble Saint Joseph de Cognac, un chèque de 100 € pour la pastorale
3ème Prix Ecole du sacré coeur de Segonzac, un chèque de 50 €pour la pastorale
4 ème Prix Ensemble scolaire Sainte Marie de Barbezieux
5ème Prix Ecole Primaire Saint Paul Angoulême
Tous les participants remportent un livre choisit par notre délégué RAP Lucie.
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Chaque année nous recevons des dossiers de subventions
pour l'achat de matériels pour de la pédagogie différenciée.
Pour cet année nous avons eu une demande de l'Ecole Sainte-Marthe de
Châteauneuf-sur-Charente pour du matériel pour leurs classes Flexibles

Qu'est-ce qu'une classe flexible ?

L’aménagement flexible comporte toutefois de nombreux avantages :
• Il permet aux enfants de choisir parmi différents types de sièges celui qui est adapté à leurs
besoins.
• Il permet aux enfants d’être ainsi plus attentifs aux apprentissages.
• La possibilité de changer de place au cours de la journée semble accroître le niveau d’attention et
de motivation des enfants.
• Il favorise la coopération et la responsabilisation des élèves parce que ces derniers peuvent
occuper chacun des espaces de travail et qu’ils doivent s’assurer de les laisser propres et bien
rangés après usage.
• L’implication des enfants dans l’aménagement de leur classe favorise leur engagement et leur
sentiment d’appartenance envers l’école.
Bref, comme la capacité d’attention et celle de rester en place sont limitées chez les jeunes enfants,
bouger et apprendre en étant installés de différentes façons permet de garder leur cerveau éveillé
toute la journée!

Quelques règles de fonctionnement et conditions gagnantes
Afin que chaque enfant expérimente les différents espaces de la classe, la plupart des enseignants
organisent un horaire pour permettre une rotation des postes de travail après 20 ou 30 minutes.
L’enseignant peut aussi inviter un enfant à changer d’espace de travail s’il observe que l’élève n’est
pas pleinement à l’écoute des apprentissages.
Comme il est parfois difficile pour les enfants de bien prendre conscience de leurs besoins, cette
façon de faire favorise une meilleure exploration des conditions dans lesquelles ils apprennent le
mieux! Le tout avec le soutien de leur enseignant.

Mme Cécile DOUILLARD Cheffe d'établissement

Pour ce projet l'équipe de l'APEL Charente a voté une
subvention de 1581.54

€
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L'école Sainte Eustelle de Cherves-Richemont nous a aussi adressé une
demande de subvention pour un très beau projet de création d'un
bibliothèque. Le projet a conquis les membres du CA de l'Apel Charente, nous
avons donc voté une subvention de 2284

€ pour l'aménagement de celle-ci.

La création d'une bibliothèque
A la lumière de la situation sanitaire qui a vu toutes les sorties de l’école annulées depuis 2 ans et prenant appui sur le projet d’établissement, nous
avons imaginé créer un espace bibliothèque en dehors de nos classes.
Ainsi, tout le fonds documentaire et littéraire de l’école pourrait y être consultable par les enfants comme par les adultes.
Ce rituel de l’emprunt de livres et de lectures offertes pourrait se maintenir et se ritualiser, même si l’accès à la médiathèque municipale devenait de
nouveau impossible.

Un dossier Service Civique a été déposé -et validé- afin qu’une volontaire se voit confier le tri et le rangement de nos livres. Elle intervient également
en soutien aux enseignants pour l’organisation d’ateliers lecture, de recherches documentaires encadrées et de renforcement à la maîtrise de la
lecture. Cela auprès des apprentis lecteurs ou d’enfants de cycle 3 qui peinent encore.

Le local dédié à ce projet existe mais, inutilisé depuis longtemps, nécessite un sérieux rafraichissement des murs et du sol.
Grâce au soutien financier reçu, les bénévoles de l’APEL ont déjà commencé à s’y employer.
Le projet prendra tout son sens avec l’achat d’équipements propres à une Bibliothèque Centre de Documentation : PC portable et matériel de vidéo
projection.
Cet endroit, que nous imaginons accueillant et chaleureux, sera d’une grande utilité pour tous. Il permettra recherches, emprunts, lecture plaisir ou
encadrée, projection, ateliers thématiques…

Nous sommes convaincus que, grâce à votre soutien, cet aménagement permettra d’atteindre les objectifs définis par l’équipe pédagogique :

•susciter la curiosité et l'intérêt des enfants pour l’univers du livre et de la lecture.
•mieux s'investir dans le travail de recherche
•développer les compétences de classement et de prise des repères
•favoriser la capacité d’attention et de concentration des enfants.

Merci de nous permettre de rendre ce projet 2021 concret en 2022 !

Mme Anne LOCARD Cheffe d'établissement
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Le service ICF (Information Conseil Famille) de l'APEL

orientation/du rapprochement
entre école et monde professionnel, et de l'accueil/inclusion des élèves à besoins éducatifs particuliers.
Présent au niveau national, ainsi que dans les Apel départementales et/ou académiques, il a vocation à
Le service Information et conseil aux familles intervient dans les domaines de l'

informer les parents, les jeunes (sous la forme d'ateliers collectifs) et à accompagner les responsables Apel dans
leur mission (information et formation).

Exposition Ya Fouei
L'Apel Académique de Poitiers a investit par le biais
de l'Apel Nationale dans deux expositions Ya Fouei,
elle a déjà commencé à circuler dans les écoles de
notre département.
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Les Rencontres Parents-Ecole

Les Rencontres parents-école® (RPE®) offrent une occasion unique de mieux se connaître en instaurant un
dialogue constructif sur un sujet éducatif au sein de la communauté éducative. En créant des liens entre parents,
enseignants et éducateurs, elles permettent une meilleure cohérence éducative des adultes vis-à-vis des enfants.
Grâce aux Rencontres parentsécole®, les compétences éducatives de chacun sont confortées. Elles apportent
également des connaissances spécifiques autour de chaque thème éducatif.

Cette rencontre n’est ni une école de parents qui aurait pour but de former des parents spécialisés en éducation,
ni la conférence d’un professionnel. Organisée à l’initiative du président d’Apel de l’établissement, la Rencontre
parents-école® est animée par un responsable Apel, formé à l’animation par l’Apel nationale.

Garant du respect des règles de fonctionnement, l’animateur reformule, distribue la parole, et conduit les
discussions, tout en restant neutre. Il utilise une méthodologie d’animation originale conçue par l’Apel nationale.
Tous les participants échangent sur un pied d’égalité.

Pour tout renseignement n'hésitez à prendre
contact avec nous par mail
apel.charente.16@gmail.com
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LES DANGERS DES RESEAUX SOCIAUX
On croit comme tout bon parent attentif à nos enfants, être à l’abri des dérives des réseaux sociaux. Que
malgré tout ce que l’on peut lire dans les journaux ou entendre à la télévision, on pense être à l’abri chez
nous. J’étais ce genre de maman j’avoue. J’avais expliqué à mes enfants de faire attention sur les réseaux
sociaux, de ne rien publier surtout, aucune photo ni vidéo. Je ne m’étais pas pas imaginée que le danger
viendrait d’un groupe dans lequel mon fils était inscrit. Un groupe hyper sympa qui sert à aider dans les
devoirs, à partager les cours et aussi à publier les délires d’adolescents bien dans leur peau. Mon fils
m’avait montré d’ailleurs parfois les contenus pour que je donne mon accord et pour me rassurer. Tout
allait donc bien. Jusqu’à un soir où un adolescent a fait rentrer sans l’accord des autres une soi-disant
jeune fille de leur âge dans ce groupe. Sauf que cette personne a publié des photos dénudées d’une
femme et mise en ligne une vidéo bien trop choquante pour des enfants. Une des filles a eu la bonne
idée de bloquer la femme qui en fait était en réalité un homme derrière son écran. Les filles adolescentes
ont été très choquées mais une seule en a parlé à ses parents. Le garçon responsable a été banni du
nouveau groupe, le temps de s’excuser et de réaliser la gravité des faits. Heureusement pour nous parents
et enfants, les faits n’ont pas été plus loin. Les parents correspondants avec l’acceptation du proviseur
bienveillant ont publié une note d’avertissement sur pronote. Mais cela m’a fait réaliser en tant que
maman, du danger que nos enfants prennent au quotidien. On n’est jamais trop prudent, ni trop avisé.

Une maman d'un établissement de Charente

