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APEL DEPARTEMENTALE  
DE LA VENDEE 

Assemblée générale 
26 Novembre 2020 (Visio ) 



Bénévole Apel : pourquoi pas vous ? 

 

Merci à tous les bénévoles,  
qu’ils soient membres du CA  

ou qu’ils nous aident ponctuellement ! 

 

 

Vous souhaitez vous associer à nos actions ? 

N’hésitez pas à nous rejoindre ! 
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Cette année, une création d’Apel a eu lieu 
dans l’école Saint Joseph à l’Oie. 

 

Bienvenue 
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Création Apel 
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Assemblée générale 
ordinaire 
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Rapport d’activité 
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Adhésions 2019- 2020 
 

Près de 960 000 familles adhérentes au niveau national, en Vendée : 
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Rapport d’activité Formation Information 

Présentation de l’Apel Départementale  
«  Apel 85, C’est Quoi, Pour Quoi ? » 
Le 12 Novembre 2019 à la Roche sur Yon 
 
 
 
 
 

Formation des Nouveaux Membres des Bureaux  
Trois dates vous ont été proposées : 

 
 Le 16 décembre à la Roche sur Yon 

 Le 21 Janvier 2020 à St Gilles Croix de Vie 
 Le 4 Février 2020 à Chantonnay 

 



Rapport d’activité 
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LE SERVICE ICF 

 

 
- Présence dans les établissements : forums, salons orientation, rencontres 

parents/écoles 
 

- Présence au Carrefour des Formations et des Métiers 
 
 
 
 

 
 

- Animation de la sphère WHALLER à destination des référents ICF au sein des CA 
d’Apel d’établissement. 
 

- Continuité de l’accompagnement et des entretiens individuels  pendant le 
confinement grâce aux outils numériques (Skype). 
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Stages à destination des Jeunes  
(animation sur le même thème en établissement). 

Rapport d’activité LE SERVICE ICF 

 

 Savoir repérer ses centres d’intérêts :  
Le Mardi 18 Février 2020 (9h30 / 17h) 
à destination des élèves de 4ème, 3ème  et 2de. 

       
 

 Savoir repérer ses compétences : 
 
Le Mercredi 19 Février 2020 (9h30 / 17h) 

à destination des élèves de 2de et 1ère 
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Rapport d’activité LE SERVICE ICF 

 

Deux temps forts à destination des parents : 
 

 Le 26 Novembre 2019 en association avec Travailler 
Demain et la Fcpe 
 

 Le 10 Décembre 2019 en association avec l’ICES  
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Rapport d’activité LA PASTORALE 

 

SOIREE PASTORALE  
 11 mars 2020 

Animée en partenariat avec le Service Pastoral de la DEC 
 

«Comprendre ,Vivre, Croire, et Célébrer » 
 



Rapport financier 
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Rapport financier  
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Projets de l’année / Rapport d’orientations 

Pour l’année à venir  et que nous retrouvons tous les ans : 

 

  A destination des bénévoles : 
- Présentation Apel Vendée 

- Formation – Information : 3 nouvelles dates 

 

 A destination des parents et des jeunes : 
- Service ICF : Stages à la Toussaint 

- Visio conférence , partenariat ICES : 8/12 18h30 - 19h30  

         « Tout Savoir sur l’Enseignement Supérieur en période Covid » 

- Rendez-vous individualisé 

 

 A Destination des Apel d’établissement : 
- Solidarité numérique 

- Semaine des Apel 

- Congrès 

- Concours de crèches 
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ETRE PROCHE DE VOUS ! 

Comment : 

 

 En allant à votre rencontre, dès que le contexte sanitaire nous le permettra. 

 

 D’organiser de nouvelles formations, construites avec l’Apel Nationale. Plusieurs sujets envisagés 
: 
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Projets de l’année / Rapport d’orientations 

• pour le premier degré :  
 
• Trouver et motiver des bénévoles,  
• Etre médiateur en cas de litige, 
•  animer une équipe et des 

réunions/mener des projets, 
 

• pour le Second degré :  
 
• Les parents correspondants, bien les 

former,  
• Etre représentant de parents au sein 

des Commissions d’appel et de recours, 
•  animer une équipe et des 

réunions/mener des projets, 
 



Budget prévisionnel 
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Élection du conseil d’administration 

Nombre de sièges à pourvoir : … 

 

- Candidat(e) 1 : Jean-Yves CORBILLON (Roche sur Yon) 

 

- Candidat(e) 2 : Sarah SAMAKE (Saint Jean de Monts) 

 

- Candidat(e) 3 : Christine RIVOAL (Essarts en bocage) 

 

- Candidat(e) 4 : Patricia WISS (Fontenay le Comte) 
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VOTES 
Vous avez reçu un mail de BALOTILO avec un lien : 

 

 

 

 

 

 

 

Merci de cliquer dessus  

et de voter :  
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Mot de notre Directeur Diocésain 

Monsieur Christophe GEFFARD 
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Un grand merci ! 
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