S’engager pour la Planète,c’est apprendre
à transmettre les bons gestes pour la préserver.

Apel de Vendée
Assemblée Générale « Visio »
- Jeudi

26 Novembre 2020

-

Apel de Vendée – L’Aubépine – Route de Mouilleron le Captif – CS 20059 – 85002 LA ROCHE SUR YON Cedex
06 15 49 41 21 ou 02 51 47 83 01
apel85@ddec85.org
www.apel.fr
http://departement85.apel.fr

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE de l’Apel de Vendée

Jeudi 26 Novembre 2020
20h
Par visio conférence Google Meet
19h55 / 20h : connexion de tous les participants inscrits préalablement
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1 – LE SERVICE ADMINISTRATIF

2019/2020

Permanente salariée de l’Apel de Vendée, Emmanuelle FERRENI, est en charge de la gestion du service administratif
de notre association. Elle est le lien entre les élus à tous les niveaux de notre mouvement.
Emmanuelle vous accueille toute l’année, pendant les périodes scolaires :
Du lundi au Jeudi : 8h30 – 12h30 et 13h30 – 16h30 et le Vendredi matin : 8h30 -12h30
Elle est joignable par téléphone au 02 51 47 83 01 ou 06 15 49 41 21 ou par mail apel85@ddec85.org

1-1 Travail Administratif


En lien avec les bulletins d’adhésion (mai-juin) : préparation, suivi des commandes et de la distribution dans
les établissements (juin à octobre).



En lien avec les adhésions : enregistrement et suivi des adhésions (septembre à mars) : récupération,
relance, enregistrement et saisie des adhésions sur le logiciel LOGAPLUS de l’Apel Nationale, etc…



En lien avec les abonnements Famille&Education : gestion du listing des abonnements liés à l’adhésion ainsi
que les abonnements « promotion » dont bénéficient tous les chefs d’établissement (financés par l’Apel de
Vendée) et ceux pris à leur charge par les Apel d’établissement.



En lien avec la vie de vos Apel :
o Suivi des compositions des bureaux Apel, nouveaux statuts, comptes-rendus des Assemblées
Générales… conseils, informations,
o Accompagnement à la création d’une Apel,
o Ecoute, Conseils,
o Etc…



En lien avec la formation :
o Préparation des formations pour les Apel (gestion des invitations, dossier papier, diaporama…)
o Participation éventuelle aux différentes formations proposées aux Présidents et Membres Apel.



En lien avec la vie de l’Apel Départementale :
o Préparation des conseils d’administration, frappe des comptes-rendus, création divers documents,
o Gestion du site internet et de la page Facebook,
o Tenue de la comptabilité,
o Frappe courriers,
o Gestion de l’agenda de l’Apel départementale pour les différents membres du conseil,
o Organisation et gestion des manifestations ou des représentations de l’Apel départementale.
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1-2 Adhésions

2019/2020

Près de 957 000 familles adhérentes au niveau national, en Vendée :

Adhésions en Vendée
9 7 98
9 800
9 600

9 248

9 400
9 200

9 011

9 044
8 882

9 000
8 800
8 600
8 400
2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

1-3 Formation des Permanentes Apel de Vendée et Vie du Mouvement
Participation au Séminaire des Permanents : 26 et 27 Septembre 2019
Chaque année, les permanents des départements et académies sont invités à se rassembler pour un temps fort de
la vie du mouvement. Qu’ils exercent une fonction purement administrative, s’occupent de la remontée des
adhésions ou travaillent au Service Information et Conseil aux Familles, les permanents apprécient ce temps
d’information, d’échange et de cohésion. Ce séminaire est l’occasion pour eux de s’approprier les priorités de
l’année à venir, de faire connaissance avec l’équipe présidentielle et les membres du secrétariat général, et de
participer à divers ateliers de formation (savoirs liés à la fonction, utilisation du Logiciel LOGAPLUS par exemple, ou
savoir gérer son temps, etc…).

2 – LE SERVICE ICF « Information et Conseil aux Familles »
Le service ICF est intégralement financé par l’adhésion des familles qui paient leur cotisation. Pour permettre à ce
service d’exister et d’évoluer encore, outre la volonté des bénévoles, des élus de la région, du département et des
élus du mouvement, le partenariat avec la DEC et les chefs d’établissement, seule l’adhésion d’un plus grand nombre
de familles assurera la pérennité de ce service.
Laurence COUGNAUD est la permanente salariée du service ICF de notre département. Elle peut recevoir les familles
aux horaires suivants :
-

Le mercredi après-midi de 14h à 18h
Le jeudi après-midi de 14h à 17h.
Le vendredi après-midi de 14h à 18h

Elle est joignable au 02 51 47 83 26 ou 06 13 84 87 38, ou par mail icf.apel85@ddec85.org.
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2-1 Rappel des nouvelles Orientations Nationales
Le Service Information et Conseil aux Familles intervient dans les domaines de l’orientation,
du rapprochement entre école et monde professionnel, et de l’accueil/inclusion des élèves à
besoins éducatifs particuliers.
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Présent au niveau national, ainsi que dans les Apel académiques et/ou départementales, il a vocation à
informer les parents et les jeunes.
Nous accompagnons et formons les équipes d’animateurs de BDI Orientation, et si besoin les correspondants
ICF des établissements Nous participons aussi à la mise en œuvre d’actions de sensibilisation et de prévention, à
l’organisation de conférences et nous soutenons la réalisation de projets au bénéfice des parents et des élèves
(ateliers collectifs).
Validées par le Bureau National fin 2018, les nouvelles orientations ICF consistent en un positionnement du service
ICF :
Au service des parents,
Au cœur de la mission de l’Apel,
En phase avec le projet du mouvement,
Et en lien avec les acteurs de l’Enseignement Catholique.
Sur le terrain de l’accompagnement à l’orientation et du rapprochement école et monde professionnel, ces
orientations se traduisent par la volonté de :
Passer à un accompagnement des parents afin de leur redonner toute leur place en tant qu’accompagnateur
de leurs enfants en les informant et en les sensibilisant aux enjeux de l’orientation,
De contribuer à une meilleure connaissance réciproque entre l’école et le monde professionnel.
En matière d’école inclusive, les deux grands axes consistent à :
Sensibiliser tous les parents à l’accueil de la diversité,
Se rendre disponible pour accompagner les parents ayant un enfant en situation de handicap ou à besoins
éducatifs particuliers dans leurs démarches.

2-2 Bilan de l’année scolaire 2019 - 2020
Le Service Information et Conseil aux Familles a connu une année très diversifiée.
Pour rappel, notre service ouvert sur 3 demi-journées, a pour mission l’accueil et l’accompagnement des familles sur
les questions de l’orientation, de la vie à l’école, autour des besoins éducatifs particuliers et du handicap.
Pour mener à bien notre mission, nous sommes présents lors des différents forums organisés en établissement, lors
des salons de l’orientation. Cela passe également par notre présence à l’occasion des rencontres parents/écoles
lorsque cela nous ait demandé.
Nous proposons entre autre, des animations en établissement tel que des stages d’accompagnement à l’orientation,
de la connaissance de soi et ce sur les périodes de vacances scolaires. Nous sommes aussi présents en établissement
sur ces mêmes thématiques.
4
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A notre permanence, nous recevons les familles et les jeunes pour un accompagnement
Plus personnalisé. Sur cette année, nous avons reçu 66 jeunes répartis en 18 collégiens, 44
Lycéens et 4 étudiants.

2019/2020

Nous avons participé, en collaboration avec la FCPE,
à une soirée, le 26 novembre 2019, pour savoir
comment aider le jeune à construire son parcours.

Nous avons participé, en collaboration avec l’ICES, à
une soirée d’information sur le thème :
« Orientation et Enseignement Supérieur » le 10
décembre 2019.

Bien entendu, notre activité a été ralentie par la crise sanitaire. Pourtant nous avons poursuivi nos entretiens
individuels en les adaptant et grâce aux outils numériques.
Nous avons pris le temps de maintenir cette continuité relationnelle nécessaire aux familles ; envoi des liens et accès
aux publications ONISEP mises en ligne gratuitement et toute autre information utile aux uns et aux autres.

3 – LES COMMISSIONS DE TRAVAIL
3-1

Les Commissions d’appel

Quand les décisions d’orientation prises par l’établissement en fin d’année ne correspondent pas aux souhaits des
familles et qu’aucun accord ne peut être trouvé, une commission d’appel, extérieure à l’établissement, tranchera en
dernier ressort.
L’appel doit être une démarche faite en toute responsabilité, sans perdre de vue l’essentiel, à savoir l’intérêt de
l’enfant.
Participation à la Commission : dans chaque commission, un parent, en responsabilité dans le mouvement des
Apel, est nommé par l’Apel de Vendée. En moyenne, une dizaine de parents sont sollicités pour le 2d degré et 2
parents pour le 1er degré.
Soucieuse de sa mission d’information et de formation, l’Apel départementale leur propose une réunion de
formation, s’assure du bon déroulement de la commission et prend à sa charge les frais de transport.
5

Cette formation s’appuie sur notre expérience et sur le document édité par le Secrétariat
Général de l’Enseignement Catholique dans lequel la fiche « Les défis du président d’Apel :
les commissions d’appel et de recours » y est insérée.
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Compte tenu du contexte sanitaire de cette année, nous n’avons pas animée cette formation et avons
demandé à des parents l’ayant déjà suivie de bien vouloir participer aux commissions qui se sont tenues
dans le respect des règles sanitaires (distanciation, port du masque, etc).
Accueil – Ecoute : Les membres de l’Apel de Vendée sont présents pour accueillir les familles convoquées à ces
commissions. Ce moment permet de rassurer les parents et les jeunes, de donner des renseignements sur la
commission, sur l’orientation et de répondre à toutes les demandes des parents en étant à l’écoute de chacun. Les
membres Apel sont également présents, à l’issue des commissions, pour écouter les parents et les jeunes.

3-2

Le Conseil de Discipline

L’Apel de Vendée est souvent interpelée par des familles ou des Apel d’établissement, du premier
ou du second degré, au sujet de conseils de discipline passés ou à venir.
Le Secrétariat Général de l’Enseignement Catholique (SGEC), conscient des difficultés, a rédigé avec l’aide
de l’Apel, un document « La discipline dans les établissements catholiques d’enseignement : une démarche
éducative ».
S’appuyant sur ce texte, l’Apel Nationale a réalisé une fiche « Les défis du président d’Apel - le conseil de discipline :
une démarche éducative ».

3-3

Formations, Informations, Animations, Rencontres

Soirées de l’Information-Formation : l’Apel de Vendée propose aux Apel un accompagnement direct
et personnalisé. Nous avons proposé 3 réunions décentralisées pour offrir un accompagement aux
nouveaux membres en les aidant à assurer leurs fonctions et missions au sein du conseil
d’administration et de la communauté éducative, dans le respect des institutions et du Mouvement des
Apel.
73 personnes y ont participé et elles ont eu lieu :
o
o
o

Lundi 16 décembre 2019 sur le secteur de la Roche sur Yon,
Mardi 21 Janvier 2020 sur le secteur de St Gilles Croix de Vie,
Mardi 4 Février 2020 sur le secteur de Chantonnay.
6

Nous avons aussi proposé de découvrir l’Apel de Vendée, son rôle et ses actions, en
proposant une soirée intitulée : « Apel 85, C’est Quoi, Pour Quoi ? ».
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Cette soirée a eu lieu le 12 Novembre 2019, et 16 participants y ont assisté.
Les Rencontres locales : Dans la mesure des disponibilités de ses membres bénévoles, l’Apel de
Vendée essaie d’être présente sur le terrain, en réponse aux différentes sollicitations et invitations
des Apel ou des communautés éducatives :
 Rencontres avec des Apel/Ogec/Equipes enseignantes d’établissement afin de rappeler le rôle de
chacun,
 Rencontres pour préparer la création d’une Apel soit à la demande de parents soit à la demande du
chef d’établissement
 Et bien sûr les AG, portes ouvertes, conférences, etc….

Se rendre visible à chaque action d’Apel en établissement est indispensable pour être reconnu dans nos actions.
Pour cela, l’Apel de Vendée met à votre disposition à titregracieux des Supports de Communication et des

Visuels :







Oriflamme,
Roll-up
Panneaux
Flyers,
Livrets Congrès
Etc..

En complément, et pour la seconde fois, l’Apel de Vendée a proposé l’achat mutualisé de visuels
(oriflamme et roll-up) aux Apel d’établissement qui le souhaitaient ; cela n’a pas pu aboutir à cause du
COVID.

3-4

Semaine des Apel

Initialement prévue courant mars 2020, et compte tenu de la situation sanitaire, elle est reportée en Mars 2021 sur
le même thème.

Pour cette 12ème édition de la Semaine des Apel S’engaer pour l’Homme et la Planète, l’Apel s’empare du sujet pour
aider les parents et les enfants à y voir plus clair, à débattre, à faire des propositions et à s’engager. La Semaine des
Apel s’inscrit dans la démarche du congrès national de l’Apel en reprenant son thème Enjeux Ecologiques, défis
éducatifs.
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4 – LE MOUVEMENT DES APEL

2019/2020

Le mouvement des Apel est composé d’adhérents, répartis dans les différents établissements de
l’Enseignement Catholique qui interagissent ainsi :

966 000 Adhérents au Mouvement des Apel regroupés en Apel
d’établissements, elles-mêmes regroupées en Apel départementales,
regroupées en Apel Académiques au sein de l’Apel Nationale.

5 000 Apel d’établissements
Chaque association de parents d’élèves de
l’enseignement libre est régie par la loi 1901.
L’Apel d’établissement a un rôle d’accueil,
d’animation, d’information, de conseil et de
représentation des parents d’élèves.

95 Apel départementales
L’Apel de Vendée regroupe 211 Apel d’établissements.
Elles représentent les parents d’élèves auprès des
instances départementales de l’Enseignement Catholique
et des pouvoirs publics.
Elles assurent la formation des responsables Apel et des
parents responsables des BDI Orientation.

30 Apel Académiques
L’Apel Académique des Pays de la Loire regroupe cinq
Apel départementales (44, 49, 53, 72 et 85)
Elles représentent les parents d’élèves auprès du comité
académique de l’Enseignement catholique, du rectorat et
du conseil régional.
Elles
coordonnent
l’action
des
responsables
départementaux et organisent leur formation.

8

Rapport
Activité
2018/2019

L’Apel Nationale est en contact régulier avec le Ministère de l’Education Nationale. Elle
siège au Conseil supérieur de l’éducation, dans des commissions spécialisées, et au
Comité Nationale de l’Enseignement Catholique. Elle participe à de nombreux groupes de
travail sur des questions éducatives et scolaires.
Elle participe au débat éducatif national et assure la formation et l’animation des
différents échelons de l’association.

La Délégation Nationale Statutaire (Assemblée Générale) de l’Apel Nationale s’est tenue àParis le 7 Décembre 2019.
Entre les sessions de la Délégation Nationale, les présidents d’Apel Académiques se réunissent avec les membres
du bureau national, à raison de trois fois, au moins, par exercice. Ce conseil des présidents est aussi élargi aux
présidents départementaux, cela afin de tenir les responsables régulièrement informés de l’activité de l’Apel
Nationale et leur donne l’occasion d’émettre des avis sur les questions à l’ordre du jour. Le Conseil des présidents
n’a qu’un rôle consultatif et ne dispose pas des pouvoirs d’une Délagation Nationale.

5 – LES PARTENAIRES DE L’APEL DE VENDEE
5-1

Partenaires de l’Enseignement Catholique

CODIEC « Comité Diocésain de l’Enseignement Catholique »
Le Statut de l’Enseignement Catholique, adopté par l’assemblée plénière des Evêques de France le 13 avril 2013,
publié le 1er juin 2013 lors de la convention de l’Enseignement Catholique, a été promulgé par Monseigneur CASTET
dans le diocèse de Luçon le 30 août 2013.
Au service des tous les établissements catholiques d’enseignement du Diocèse, le CODIEC détermine, à partir des
orientations diocésaines, la politique de l’Enseignement Catholique du diocèse en garantissant l’unité et la recherche
constante du bien commun. Lieu de validation de projets, ses décisions s’imposent à tous.
Au sein du CODIEC, 32 membres de droit ou désignés dont 3 représentants des parents membres du Conseil
d’Administration de l’Apel Départementale, dont la présidente départementale. Cela représente sur l’année
écoulée 6 réunions se tenant à partir de 19h.
En complément, la présidente départementale est membre de la Commission Excécutive du CODIEC qui comprend
12 membres de droit ou désignés. Là encore, 6 réunions ont eu lieu sur l’année écoulée, à partir de 18h.
9
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Direction de l’Enseignement Catholique « DEC » / UDOGEC

2019/2020

La Présidente de l’Apel de Vendée est membre de droit, avec droit de vote, du conseil
d’administration de l’UDOGEC, organe qui fédère tous les OGEC de notre diocèse. Cela représente
6 réunions sur une année.
L’Apel de Vendée, représentée par un membre du conseil d’administration ou la présidence, participe aux réunions
du Conseil de Gestion. C’est un organe, non décisionnaire, se réunit environ 6 fois par an, sous la présidence du
Directeur Diocésain. Il étudie les projets immobiliers du 1er degré, s’assure de la cohérence avec le projet de
l’Enseignement Catholique de Vendée, validé en CODIEC, et de la faisabilité économique. Il propose, alors, en
fonction de la capacité financière de l’OGEC, de donner un avis sur le projet, avec ou non, une participation de la
caisse de solidarité. Cet avis est transmis au bureau de l’UDOGEC pour les aider dans la prise de décision.

ICES « Institut Catholique d’Enseignement Supérieur »
L’Apel de Vendée est membre de droit du conseil d’administration de l’organisme de
Gestion de l’ICES, l’OGICES, qui se réunit 2 à 3 fois par trimestre.
Depuis le 5 mars 2016, une convention de partenariat existe entre l’Apel Nationale et l’iCES permettant
la création d’une Apel au sein de cet institut d’études supérieures.

INSTITUT L’Aubépine
L’Institut l’Aubépine est un établissement Catholique de l’Enseignement Supérieur. Il appartient au réseau des
instituts missionnés pour la formation dans l’enseignement catholique français (ISFEC) et met en œuvre le Master
« Enseignement Education et Formation » qui sanctionne désormais la formation initiale de professeur des écoles.
Outre les missions de formation initiale, l’Institut l’Aubépine assure des missions de formation continue des
professeurs de l’Enseignement Catholique, ainsi que celle des chefs d’établissement du 1er degré. Durant cette
formation, l’Apel départementale présente le Mouvement des Apel, le fonctionnement, les missions et les actions
des Apel départementales et locales.
L’Apel de Vendée est membre de droit, avec voix délibératrice, du conseil d’administration de l’OGIMA, organisme
de gestion de l’IMA. Cela représente, environ 6 réunions par an.

UGSEL « Union Générale Sportive de l’Enseignement Libre »
Comme l’Apel départementale, l’UGSEL Vendée est une association régie par la loi 1901 représentant la pratique
sportive au sein des établissements scolaires du 1er et 2d degré de l’Enseignement Catholique. Elle est structurée en
Union Départementale, Régionale et Nationale.
Elle a pour finalité de favoriser la « formation intégrale de la personne humaine ».
L’Apel de Vendée est membre de droit du Conseil d’Adminitration de l’UGSEL ; environ 4 réunions par an.
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AVRELCA « Association Vendéenne des Retraités
de l’Enseignement Libre Catholique »

2019/2020

La présidente de l’Apel départementale est invitée à participer à la journée annuelle de l’AVRELCA.
Nous recevons également leur journal intitulé « La Flamme ».

5-2

Partenaires Extérieurs

Conseil Général, Préfecture, Association des Maires
L’Apel de Vendée participe, dans la mesure de ses possibilités, aux réunions consultatives proposées.
MDPH / CDAPH : Un membre de l’Apel de Vendée siège aux commissions des droits de l’autonomie des personnes
handicapées une à deux fois par mois :
- MDPH : Maison départementale des personnes handicapées,
- CDAPH : Commission des droits à l’autonomie des personnes handicapées dont l’Apel de Vendée est
membre.

Esfora (Chambre des métiers de l’artisanat)
Centre de formation par alternance de la chambre des métiers et de l’artisanat où sont accueillis 1 420 apprentis sur
diverses formations dans six secteurs différents (alimentation,mécanique carrosserie, Coiffure, Vente, Métiers de
l’eau, Assistant de gestion PME/PMI).
Un représentant de l’Apel départementale participe aux conseils de perfectionnement ainsi qu’aux Conseils de
discipline.

Inspection Académique
L’Apel de Vendée, en sa qualité de membre du groupe « gestion des moyens » de la DEC, est invitée à l’Inspection
académique pour discuter sur les ouvertures et les fermetures de classes dans les établisements scolaires.
Un membre de l’Apel de Vendée siège également à la Commission CDOEA « Commision Départementale
d’Orientation vers l’Enseignement Adapté ».

REAAP Vendée
Le REAAP « Réseau d’Ecoute d’Apui et d’Accompagnement des Parents » réunit les partenaires et les parents qui,
dans leur travail, leur action et leur implication souhaitent offrir à tous les parents des espaces de paroles, d’écoute,
d’échange et de conseils autour de leurs préoccupations, leur quotidien, leur envie d’agir pour le bien être de leur
enfant.
En Vendée, le réseau REAAP et la cellule technique sont coordonnés par la Caisse d’Allocations Familiales.
En notre qualité de parents, nous participons, dans la mesure de nos disponibilités, aux différents temps d’échange
proposés.
11
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Travailler Demain

2019/2020

Le but de l’association est de valoriser et promovoir toute initiative allant dans le sens de
l’information, de l’orientation et de l’insertion professionnelle tout au long de sa vie.
Sa première action a été d’organiser le Carrefour Départemental des Formations et des Métiers de la Vendée qui
permet de réunir en un même lieu des organismes de formation, les professionnels et les services d’information et
d’orientation.
L’Apel départementale participe dans l’organisation de ces carrefours, et le service Information et Conseil aux
familles y tient une permanence.

UDAF Vendée « Union départementale des Associations Familiales »
L’UDAF est chargée de promouvoir, de défendre et de représenter les intérêts de l’ensemble des familles, vivant sur
le département, auprès des pouvoirs publics. Elle apporte des services concrets aux familles.
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RAPPORT ORIENTATION

2020
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REMERCIEMENTS

2020/2021

Cette année le bureau voit partir trois membres : la secrétaire, la trésorière, et la présidente. Sans prendre
trop de temps nous souhaitons les remercier pour leur engagement.
Cécile et Valérie, deux supers mamans à la tête de familles nombreuses, ont toujours trouvé le temps pour le
mouvement. Elles ont très tôt adhéré mais aussi intégré des APEL d’Etablissements. Leur implication les a conduits à
prendre des responsabilités au sein des conseils d'administration. Tout en suivant la progression scolaire de leurs
enfants, elles ont tour à tour fait partie d'APEL d'école, de collège puis de lycée. Voulant s'investir davantage et mieux
comprendre et accompagner les familles du département, elles ont rejoint l'APEL 85.
Merci Cécile pour toute l'énergie que tu as donnée aux familles dont les enfants sont porteurs de handicap et
à besoins éducatifs particuliers. Tu as su les représenter auprès de divers organismes départementaux pour mieux les
défendre. Dans ta vie la religion tient une grande place et tu as su porter la pastorale tout au long de ces années. Je
te souhaite pour l'avenir de trouver une autre association qui saura mettre en valeur toutes tes qualités humaines et
aussi bon courage pour ta nouvelle activité professionnelle.
Merci Valérie pour ton engagement sans faille auprès des familles durant toute la scolarité de tes enfants au
sein de notre réseau. Malgré un travail très prenant mais précieux, comme assistante maternelle, tu as pris la
présidence d'un APEL de collège. Forte de cette expérience tu nous as rejoints à l'APEL Vendée pour y prendre le rôle
de trésorière. Ce n'est pas un hasard car ce poste te convenait parfaitement dans la mesure où tu as fait des études
comptables. Un juste retour aux sources. J'avoue que les chiffres ne sont pas mon point fort et que j'ai pu me reposer
sur toi entièrement. C'est à moi de te remercier de m'avoir si bien accompagné et entouré. Maintenant avec ton
départ de l'APEL et celui de ta petite dernière, tu vas pouvoir t'accorder du temps rien que pour toi, aussi profites-en
bien.
Mon mandat s'achève avec le départ pour ses études supérieures de ma plus jeune fille. Durant ces 3 ans, j'ai
bénéficié de beaucoup de sympathie et de confiance aussi je tenais à vous en remercier ainsi qu'à tous ceux et celles
qui, à mes côtés, ont partagé des responsabilités. Un grand merci aux membres du conseil d'administration qui m'ont
accompagné au long de ces années riches en réflexions et en actions dans l'intérêt de l'APEL Vendée et du
mouvement.
A l'heure du bilan, je mesure qu'être présidente n'est rien sans le soutien et la solidarité de tous les membres.
Je quitte mon poste en laissant à un ou une autre, le soin d'animer notre association. Je lui souhaite la même
confiance et soutien que l'on m'avait accordé. Je suis assurée qu'avec l'équipe qui l'entourera, il connaîtra de belles
années riches et actives.
Pour terminer, je voulais remercier tout particulièrement, nos deux permanentes salariées (vous les aurez
reconnu : Emmanuelle et Laurence) pour leur implication auprès des familles et l'excellent travail qu'elles exécutent.
Mais aussi à tout le personnel de la Direction de l'Enseignement Catholique pour leur accueil et leur écoute, ainsi
qu'à notre Directeur Diocésain, Monsieur Christophe GEFFARD pour sa bienveillance et le grand intérêt qu'il porte à
toutes les familles.
Merci aussi à celles que j'ai eu la chance de rencontrer tout au long de ces années et qui m'ont soutenu et
entouré. De ces rencontres sont nées de belles amitiés. Je ne les citerai pas mais elles se reconnaitront.
Et pour finir, un énorme merci à ma famille, mon mari qui m'a laissé du temps (beaucoup de temps) pour me
consacrer pleinement à mon rôle de présidente et à mes deux filles qui ont accepté toutes mes absences en journée
comme en soirée.
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Information / Formation

 Soirées de l’Information – Formation :
Les équipes se renouvelant très rapidement au sein de vos conseils d’administration, nous poursuivons notre offre
de formations à destination des nouveaux membres des bureaux, ou membres des conseils déjà en place.
Après avoir proposé des formations différenciées ces dernières années entre
le 1er et le 2d degré, nous choisissons de maintenir des formations groupées ;
beaucoup de points et problématiques étant communs aux deux niveaux.
Trois dates et trois lieux :
-

Le 10 Novembre 2020 à Challans
Le 12 janvier 2021 à Montaigu
Le 9 Février 2021 à Ste Hermine.

 Présentation de l’Apel de Vendée :
En complément cette année, nous souhaitons proposer aux membres des conseils d’administration et aux
adhérents qui le souhaitent de venir participer à la soirée d’information sur :

« L’Apel Vendée, c’est quoi, pour quoi ? ».
Beaucoup de questions nous sont régulièrement posées ce qui
nous prouve la méconnaissance du rôle et du travail de l’Apel
départementale. Nous allons donc tenter de répondre à vos
questions le 6 Octobre 2020.

 L’Apel de Vendée va à votre rencontre :
En complément de ces différentes formations, nos permanentes salariées, Emmanuelle et Laurence, se proposent de
se déplacer par secteur Collège, en journée ou en soirée, afin de se présenter à vous, de répondre aux différentes
questions que vous vous posez. Elles seront, dans la mesure du possible, accompagnées par un membre de l’Apel de
Vendée.
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ICF - EMP

2019/2020

Le service Information et Conseil aux Familles poursuivra ses actions auprès des familles et de leurs
jeunes dans l’accompagnement à l’orientation, le conseil et l’information.

 Etre force de propositions auprès des Apel d’établissements dans la mise en place d’actions collectives
autour de l’accompagnement à l’orientation.

 Déploiement des correspondants ICF et Développement de la sphère privée «Whaller »
permettant les échanges d’information autour de l’accompagnement à l’orientation. Il reste des
conseils d’administration sans interlocuteur privilégié de notre service ICF pour relayer les
informations aux parents et aux élèves.
 Poursuivre les partenariats avec les associations dédiées et les réseaux professionnels autour de la
connaissance des métiers et des contextes professionnels.
 Poursuite du travail et partenariat à l’échelon académique en participant aux formations
proposées par l’Apel Académique des Pays de la Loire pour une information globale au service des
parents et des jeunes en toute neutralité.
 Poursuivre les relations avec les équipes éducatives du réseau de l’enseignement catholique pour
être un soutien complémentaire dans toutes les initiatives qui existent déjà au sein de leurs
établissements au service des jeunes et de leurs parents.
 Développer la connaissance des associations du département dédiées aux besoins éducatifs
particuliers pour être relais auprès des familles.
 Faire connaitre notre service auprès de toutes les familles. Développer notre communication, être
plus visible et plus proche des familles tout en renouvelant nos approches.
 Nous proposerons deux stages à l’intention des jeunes pour « savoir repérer ses compétences et
ses centres d’intérêt» les :
o Mardi 20 Octobre 2020 (9h30 / 16h30) à destination des collégiens et,
o Mercredi 21 Octobre 2020 (9h30 / 16h30) à destination des lycéens.
 Nous serons présents dans les établissements qui en feront la demande, afin de faire connaitre
notre service ICF et plus particulièrement les entretiens individuels avec les élèves et les familles,
assurés par notre permanente.

Nous envisageons un nouveau partenariat avec l’ICES
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Congrès des Apel
Deux moments forts de la vie du Mouvement des Apel sur un même sujet.

 La Semaine des Apel :
Elle se tiendra du 15 au 20 mars 2021.
Elle a pour but de mobiliser les communautés éducatives de chacun des
établissements de l’Enseignement catholique pour que chacun opère
une prise de conscience, ou un approfondissement des engagements
déjà pris dans une démarche respectueuse de l’homme et de l’environnement.
Que les établissements soient inscrits dans un processus de labellisation ou que la réflexion sur la façon de
vivre l’écologie intégrale n’en soit qu’à ses débuts, les Apel auront à cœur d’apporter leur pierre à l’édifice
en menant, en lien avec les équipes éducatives, des actions de sensibilisation et d’incitation à
l’engagement, à l’intention des jeunes comme de leurs parents. Sans culpabilisation, ni discours
catastrophique, mais en adoptant une posture encourageante, pédagogique et positive.
Pour vous aider à mener à bien votre projet, deux documents :
- mode d’emploi téléchargeable sur le site de l’Apel nationale : www.apel.fr
- l’affiche A3 aux couleurs de l’opération sera à disponible auprès de notre secrétariat.
Le numéro de Famille&Education de mars-avril 2020 fera lui aussi la part-belle au thème « S’engager pour
l’homme et la planète » puisqu’il y consacrera sa rubrique « Avec l’Apel ». Tous les parents adhérents
seront ainsi encouragés à s’associer à la démarche !
Cette réflexion va également servir à compléter le contenu du :

 Congrès National de l’Apel : « Enjeux Ecologiques, Défis éducatifs »
Ce dernier se tiendra les 4, 5 et 6 Décembre 2020 à Deauville.
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Vous avez déjà reçu les 3 affiches ; elles sont à afficher à la vue des familles.
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Courant du mois de novembre, des rencontres inter-académiques seront organisées
Afin de lancer la réflexion autour du congrès et de recueillir les questions et préoccupations
des parents. Elles seront aussi l’occasion de voir comment accompagner la mise en place
de la Semaine des Apel.

2019/2020

Une délégation vendéenne, composée d’une quinzaine de personnes, y participera.

La Pastorale

 Nous renouvelons le concours de crèches pour
cette fin d’année 2020.

Un mail vous a déjà été adressé à ce sujet ;
N’hésitez pas à vous inscrire !

 D’autre part, nous réfléchissons, comme l’année dernière, à l’organisation d’une rencontre pastorale .

Etre proche de vous

L’Apel contribue à dynamiser la communauté éducative d’un établissement et à bâtir un véritable projet
éducatif et personnel pour l’enfant.
Nous continuerons donc à accompagner les Apel d’établissements, ou les parents, qui nous en feront la
demande pour :
Accompagner la création d’une Apel,
Faire connaître l’utilité du mouvement et sa dimension,
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Palier la méconnaissance du rôle des Apel,
Donner du sens à l’engagement et à l’action du parent dans le mouvement,
Susciter un discours et un dialogue éducatif,
Offrir à chacun sa place.

2020/2021

Nous souhaitons vous proposer de nouvelles formations, construite conjointement avec l’Apel
Nationale.
Plusieurs thèmes sont envisagés ; nous allons vous solliciter afin de connaître le sujet qui vous aiderait le
plus :
Pour le premier degré :
- Trouver et motiver les bénévoles,
- Etre médiateur en cas de litige,
- Animer une équipe et des réunions, mener des projets.
Pour le second degré :
- Les parents correspondants, comment 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
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