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Au cœur de votre engagement

ÉDITORIAL

INITIATIV E S

GILLES DEMARQUET

V I N C E N N E S Opération « Des cœurs et des

Président national
de l’Apel
Chers amis,
Le Covid-19 a affecté le
fonctionnement de nos
associations en nous obligeant
à changer nos pratiques.
Les kermesses ont été annulées
et d’autres manifestations
reportées, ce qui a engendré des
frustrations. Mais il y a également
eu de très nombreuses et
belles réalisations. Ces pépites
montrent l’incroyable créativité
et la solidarité qui existent dans
le mouvement des Apel et au sein
des communautés éducatives.
Le lien a été maintenu avec
les parents sous des formes
nouvelles et nous avons utilisé
la visioconférence pour travailler
différemment, sans être moins
efficaces.
Quelles leçons tirer de cette
crise pour nos pratiques
associatives ? Comment retisser
du lien en communauté
éducative, en inventant de
nouvelles activités à la rentrée ?
Comment faire face à une
nécessaire solidarité avec les
familles en difficulté ? Comment
préparer une rentrée de
septembre potentiellement
différente ? Comment relire
cette période pour en tirer des
points positifs pour le monde
d’après ? Voilà quelques-uns des
défis qui nous attendent.

soleils pour mon école » à Saint-Joseph

Pour soutenir l’équipe éducative à l’occasion
du déconfinement, l’Apel a eu l’idée de lancer
une initiative à la fois symbolique et forte.
Comment manifester de
la reconnaissance et du
soutien à une équipe éducative
qui s’est montrée formidable
pendant le confinement ? C’est
par une belle idée que les
membres du conseil d’administration de l’Apel Saint-Joseph ont
décidé de répondre à cette question. « Nous savions que la reprise
ne serait pas facile pour les enseignants, témoigne Cécile Krotkine,
membre de l’Apel, entre le stress
de se retrouver en première ligne
et les nouveaux protocoles sanitaires à appliquer. Nous avions
envie d’une action qui soit
symbolique pour leur montrer
que nous étions derrière eux, à
l’image des applaudissements
pour les soignants, mais qui
puisse aussi relier l’ensemble de
la communauté éducative. Tous
les élèves ne retournant pas
forcément en classe, il fallait un
geste qui puisse être accompli
indépendamment du retour à
l’école. Nous avons donc eu l’idée

© Apel Saint-Joseph

Des enfants heureux de pouvoir
témoigner leur soutien aux
enseignants de leur école.

de proposer aux enfants de venir
dessiner des cœurs et des soleils,
à la craie, devant l’établissement
scolaire. Comme il se trouve en
plein centre-ville, les familles
peuvent facilement passer devant
lorsqu’elles font leurs courses ou
se promènent. » Un message a
aussitôt été envoyé aux parents
et la réponse ne s’est pas fait
attendre. Dès le jour de la rentrée, de nombreux dessins
mai
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2 INITIATIVES

S UR L E TERRAIN

Lien avec
les familles
À l’occasion du confinement,
un certain nombre d’Apel,
soucieuses de maintenir
le lien avec les familles,
ont créé des sites internet
ou des pages Facebook.
Qu’elle ait eu pour objectif
de proposer des activités
périscolaires (jeux,
bricolages, loisirs créatifs),
de valoriser l’implication des
enseignants ou encore de
donner de l’information sur la
situation, cette mobilisation
numérique a rencontré un
grand succès auprès des
familles. D’autres Apel ont
lancé des questionnaires en
ligne, pour que les familles
puissent faire remonter les
difficultés liées au suivi de la
scolarité à distance, et ainsi
aidé les établissements à
améliorer les dispositifs mis
en place. Toutes ont ainsi
joué pleinement leur rôle
au service des familles et pu
aider à renforcer les liens
entre les membres de la
communauté éducative.
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L’ I S L E - S U R- L A - S O R G U E

Confection de masques
par une équipe de mamans

© Apel Saint-Laurent

d’enfants, accompagnés
de messages d’affection, sont
venus couvrir le trottoir et le mur
jouxtant l’entrée de l’école. Les
familles ayant été invitées à
repasser régulièrement, la
fresque s’agrandit chaque jour.
« Nous avons reçu des témoignages de parents très émus de
voir leurs enfants si attachés
à leur école et désireux de participer à l’opération. Quant aux
enseignants, ils ont été extrêmement touchés : ça les porte
beaucoup au quotidien. » L’Apel
n’en est pas restée là : elle a également acheté des Camélias qui
ont été installés dans la cour, pour
refleurir chaque printemps en
souvenir de l’engagement sans
faille de l’équipe éducative en ce
printemps 2020. •

Lorsque les mamans ont dû racheter des fournitures, elles ont notamment
choisi des tissus qui puissent plaire aux enfants.

Pendant le confinement, la secrétaire de l’Apel
Saint-Laurent et deux autres mamans ont cousu
et distribué gratuitement 355 masques.
Lorsqu’elle a eu connaissance d’un appel à
bénévolat de la mairie pour
venir coudre des masques à la
salle des fêtes, Claire Carlizza,
la secrétaire de l’Apel SaintLaurent, a regretté de ne
pouvoir s’y associer. « Confinée
à la maison avec mes enfants,
je devais suivre leur travail scolaire et ne pouvais donc me
joindre à cette initiative. C’est
en échangeant avec des
mamans de l’école que l’idée
nous est venue de coudre des
masques depuis chez nous, avec
le matériel dont nous disposions,
et de les proposer gratuitement
aux familles et aux enseignants
de l’école. Nous avons alors récupéré sur internet le patron
AFNOR et nous sommes mises
au travail. » C’est également sur
le site de l’AFNOR que l’équipe
a découvert une plateforme
mettant en relation couturiers

bénévoles et personnes recherchant des masques, à une
période où il était encore difficile
d’en trouver.
DEMANDE FORTE

Rapidement, les demandes ont
commencé à affluer. Si bien que
les trois couturières bénévoles
ont été amenées à produire plus
de 350 masques. « Un peu plus
de 200 masques ont été écoulés
par l’intermédiaire de l’école, les
autres via la plateforme. Nous
avons vite dû racheter des fournitures, car nous arrivions au bout
de nos réserves personnelles.
Mais nous tenions à maintenir la
gratuité. Il se trouve qu’un certain
nombre de bénéficiaires ont
insisté pour nous donner une
participation financière. Nous
avons donc décidé que s’il restait
de l’argent après remboursement
des fournitures, nous le reverserions à l’Apel. » •

@

Votre Apel a mené une initiative originale, et vous souhaitez la
faire connaître ? Contactez-nous sur www.apel.fr > Initiatives
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L’Apel Saint-Martin-deFrance organise une conférence
en ligne pendant le confinement

PONTOISE

E N AC TION

Les outils numériques
sont devenus incontournables pendant le confinement,
qu’il s’agisse de télétravail, de
suivi de la scolarité à distance ou
de maintien de la vie associative.
Soucieuse de rendre service aux
parents malgré les contraintes
liées au confinement, l’Apel SaintMartin-de-France a eu l’idée
d’organiser une conférence en
ligne pour les soutenir dans
cette période compliquée.
« Nous avions organisé une
conférence sur la discipline positive qui avait très bien marché,
début mars, au sein de l’établissement, témoigne Claire Vaquier,
la présidente de l’Apel. Nous
avons à nouveau sollicité l’intervenante, Solenne Roland-Riché,
qui a accepté de réintervenir, via
Zoom, pour donner aux parents
des outils concrets autour de la

gestion des émotions, de l’écoute,
de l’encouragement… » Proposé
gratuitement sur inscription,
l’événement a rencontré un grand
succès, puisque le nombre maximum de cent participants,
imposé par l’outil, a été atteint.

QUESTIONS PAR CHAT
Tout était prévu pour rendre la
soirée interactive, la présidente
de l’Apel se chargeant de transmettre à l’intervenante les
questions posées en temps réel
par les participants sur le chat.
Le questionnaire adressé aux
parents dans les jours qui ont suivi
a permis de confirmer leur satisfaction quant à cette initiative.
« Certains parents d’enfants
pensionnaires, qui habitent loin,
nous ont demandé si nous pourrions à nouveau proposer des
conférences en ligne, car ils ne

© S. Roland-Riché / Apel nationale

Pour maintenir le lien avec les parents pendant le confinement
et les aider à gérer cette période difficile, l’Apel a organisé
une conférence en ligne sur la discipline positive.

Formatrice en discipline positive,
Solenne Roland-Riché a partagé
avec les parents des outils pratiques
utilisables au quotidien.

peuvent habituellement pas
venir lorsque cela se passe dans
l’établissement. Nous avons
donc prévu de proposer les deux
formats l’an prochain : une conférence traditionnelle et une autre
à distance ». •

Venir en aide aux familles ayant
perdu une partie de leurs revenus
La solidarité doit s’organiser au sein des Apel pour aider
les familles qui en auraient besoin à financer la scolarité de leurs enfants.
La crise que nous traversons impacte les
revenus de nombreuses familles, certaines
se retrouvant en grande difficulté financière. Pour les aider à pouvoir continuer
de faire le choix de l’Enseignement catholique et y réinscrire leurs enfants, les
Apel sont invitées à faire jouer la solidarité
entre familles. Il s’agit d’abord pour l’Apel
de rencontrer le chef d’établissement et
le président d’Ogec, pour leur faire remonter les cas dont elle aurait connaissance (sachant que l’examen détaillé de la situation

revient au chef d’établissement). Une fois
les montants nécessaires à la solidarité
déterminés, il faut envisager les modalités de sa mise en œuvre : mobilisation
d’une partie des ressources de l’Apel,
sollicitation de l’Apel départementale/
académique, appel aux dons… L’Apel n’a
pas vocation à aider en direct les familles
concernées, mais à abonder la caisse de
solidarité de l’établissement (ou à participer
à sa création) en respectant l’anonymat
des bénéficiaires.

•
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4 FOCUS
V I E A S S O C I AT I V E

Relire l’année avant de
préparer la suivante
L’année scolaire 2019-2020 aura connu un déroulement inédit, bouleversant
les projets des Apel et les amenant à faire preuve de créativité pour continuer
à remplir leur mission. Un temps de relecture s’impose.
Entre la mise en place du confinement
dès la mi-mars et la reprise très partielle
de la scolarité à partir de la mi-mai, les Apel ont
vu leurs projets bouleversés. Avec l’annulation
de la Semaine des Apel, des actions habituellement menées au printemps ou de la kermesse,
des occasions précieuses de rencontre avec les

familles ont été manquées. Il a fallu réinventer
les modes de fonctionnement, trouver d’autres
moyens de créer du lien, mettre en place de
nouveaux outils. Certaines initiatives ont rencontré un vif succès, d’autres ont connu un
résultat plus mitigé. Faire un bilan en équipe
sera utile pour préparer l’année à venir. •

communauté éducative sort-elle
renforcée de cette épreuve ? Il
s’agira, avec du recul, d’évaluer
comment les difficultés ont
pu être surmontées, de faire
avancer les idées qui ont germé,
de voir si certaines pratiques
nouvelles pourraient être pérennisées, dans l’optique de
toujours mieux servir les
familles. Un partage d’expérience entre Apel et/ou avec
votre Apel départementale
pourra également s’avérer
fructueux.

© Image from Rawpixel

RÉFLEXION EN ÉQUIPE
Que votre Apel ait ou non été
particulièrement active et présente auprès des familles
pendant cette fin d’année, il sera
précieux de se questionner en
équipe : avons-nous pu continuer à exercer notre mission ?
Avons-nous su maintenir le lien
avec l’ensemble des familles ?
Qu’est-ce qui a pu nous en empêcher ? Quelles initiatives ont été
porteuses ? Les liens avec le chef
d’établissement et l’équipe
éducative ont-ils été fluides ? La

n°
141

mai
juin
2020

RENCONTRE AVEC LE CHEF
D’ÉTABLISSEMENT
Prévoir une rencontre avec le
chef d’établissement semble
également incontournable. Faire
le point sur tout ce qui a bien
fonctionné, mettre à plat les
difficultés rencontrées, envisager
ce qui pourraient faciliter davantage la collaboration si ce genre
de situation devait se reproduire… un échange sincère et
bienveillant renforcera la qualité
de la relation, sans laquelle une

ZOOM SUR …

@

ESPACE Retrouvez Apel infos sur l’espace privé du site www.apel.fr :
pRIVÉ Apel d’établissement > Apel infos
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Quelles actions pour l’année 2020-2021 ?
Les incertitudes liées à la situation sanitaire au moment de la rentrée
de septembre ne doivent pas vous empêcher de programmer une année
d’actions riches et variées.
Quelle que soit la situation sanitaire
à la rentrée, l’Apel devra pouvoir
continuer à exercer le cœur de sa
mission, à savoir la représentation
des parents. Échanges avec le chef
d’établissement et l’équipe éducative, participation au conseil d’établissement, formation et suivi des
parents-correspondants, représentation au conseil d’administration de
l’Ogec, participation aux conseils de
discipline, liens avec les élus locaux,

tout ceci doit pouvoir s’organiser,
physiquement ou à distance. Quant
au volet animation, ne renoncez pas
à prévoir des actions, quelles qu’elles
soient (fête de rentrée, marché de
Noël, action de sensibilisation aux
besoins éducatifs particuliers, conférence ou rencontre parents-école,
Semaine des Apel, etc.), en imaginant d’autres façons de les mettre
en œuvre si de nouvelles mesures de
restriction étaient prises.

Apel ne peut pas remplir efficacement sa mission. Ce moment
sera aussi propice à une réflexion
sur les modalités de mise en
place d’une opération de solidarité en faveur des familles
rencontrant des difficultés financières (cf. encadré p3).

auprès des adhérents sur la
possibilité de donner pouvoir
pour le vote, de façon à limiter
le nombre de participants aux
capacités de la salle habituelle
(qui seront réduites s’il est nécessaire de laisser un espace d’un
mètre entre chaque siège).

UNE AG PROBABLEMENT
DIFFÉRENTE

UN MOMENT
DE CONVIVIALITÉ AVEC
LES FAMILLES

Il est aujourd’hui difficile de
savoir dans quelles conditions
pourront se tenir les assemblées
générales d’Apel d’établissement, statutairement prévues
au mois de septembre. Mieux
vaut donc prévoir plusieurs
scenarii et garder en tête qu’il
faudra faire preuve de souplesse
le moment venu. Selon toute
vraisemblance, les mesures
barrières devraient continuer à
s’appliquer : il est préférable
d’anticiper d’avoir à installer
les sièges des participants à
distance les uns des autres, d’imposer le port du masque ou
encore de mettre à disposition
du gel hydroalcoolique. Insistez

Si la kermesse n’a pu avoir lieu,
réfléchissez à l’organisation
d’un temps de convivialité avec
les familles au cours du premier
trimestre (pensez à inviter celles
qui auront quitté l’établissement en fin d’année et n’auront

pu faire leurs adieux), en tenant
compte des mesures sanitaires
qui auront cours à la rentrée.
Ce moment sera aussi l’occasion
d’accueillir les nouvelles
familles, pour qu’elles se
sentent pleinement intégrées
à la communauté éducative de
leur nouvel établissement.
Si vous avez annulé la kermesse,
pensez également à trouver,
d’ici les vacances scolaires, un
moyen symbolique de remercier
les enseignants pour leur mobilisation, car il leur aura fallu
faire preuve d’une grande
adaptabilité pour assurer la continuité pédagogique pendant le
confinement ! •

© Image from Rawpixel
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6 RENCONTRE
AV E C G I L L E S D E M A R Q U E T
président national de l’Apel

Des défis à relever
pour la rentrée

Après une année scolaire mouvementée,
l’incertitude persiste concernant les
conditions dans lesquelles les établissements
scolaires rouvriront leurs portes au mois
de septembre. Il est en revanche certain
que plusieurs défis importants attendent
l’Enseignement catholique à la rentrée. Le
premier d’entre eux est de pouvoir accueillir
tous les élèves dès le mois de septembre.
« Nous savons qu’il ne sera peut-être pas
possible d’accueillir tous les élèves en classe
en même temps, souligne Gilles Demarquet,
mais il est indispensable que tous puissent
venir dans l’établissement, que ce soit dans
le cadre d’un dispositif de type 2S2C ou grâce
à des ateliers proposés en lien avec l’Apel.
Les établissements doivent se saisir de l’autonomie dont ils disposent et faire preuve
de créativité. » Le second défi est directement
lié au premier, car l’accueil de tous les élèves
suppose que nous ayons tous à cœur de
garder toutes les familles qui souhaitent
continuer à scolariser leurs enfants dans nos
établissements, quelles que soient leurs difficultés financières. « De nombreux parents
de l’Enseignement catholique exercent une
profession libérale ou sont indépendants,
et ont donc été très fortement impactés par
la crise. Les difficultés financières ne doivent
pas empêcher le libre choix de l’école, que
l’Apel a toujours défendu. Nous en appelons
donc à la responsabilité des établissements,
afin qu’ils excluent toute augmentation de la
contribution des familles, même si cela nécessite d’ajourner des chantiers immobiliers, et
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Gilles Demarquet évoque les
trois grands défis de la rentrée
scolaire 2020 : accueillir tous les
élèves, garder toutes les familles
qui ont fait le choix du projet de
l’Enseignement catholique et
repenser l’évaluation.

« Plusieurs défis importants nous attendent à la
rentrée prochaine. C’est tous ensemble que nous
les relèverons ! »

pour qu’ils sachent faire preuve d’écoute et
de souplesse à l’égard des familles. Pour
aider celles qui sont le plus en difficulté à
financer la scolarité de leurs enfants, la solidarité s’organise actuellement au sein du
mouvement des Apel, selon le principe de
subsidiarité. L’Apel nationale a pour sa part
déjà débloqué un budget exceptionnel à
cet effet. » Troisième défi, selon le président
national de l’Apel : repenser l’évaluation.
La suppression des épreuves du bac au profit du contrôle continu a en effet de nouveau
mis en lumière les écarts qui peuvent exister
entre les notes obtenues pendant l’année
dans de nombreux établissements et les
notes obtenues au bac. « La réflexion doit
reprendre, en communauté éducative, pour
éviter que nos élèves ne soient pénalisés,
au bac ou dans leur accès à l’enseignement
supérieur. » •

PERSPECTIVES 7

Tous engagés

pour le respect de l’Homme
et de la planète
Si la Semaine des Apel 2020 a dû être annulée et le 21e congrès de l’Apel
repoussé, la nécessité de s’engager pour une écologie à la fois humaine et
environnementale, reste plus que jamais d’actualité.

UN CONGRÈS À SUIVRE
POUR NOURRIR SA RÉFLEXION
Le congrès se tiendra donc finalement les 4, 5 et
6 décembre 2020. Si le nombre de participants
est nécessairement limité, une diffusion vidéo des
séances plénières est prévue pour permettre à

l’ensemble du mouvement,
et plus largement des
parents, de s’associer aux
débats. Une application sera
également lancée en septembre pour introduire les
réflexions à venir et partager
des initiatives. Ne manquez
pas de la télécharger ! Plus
d’informations à venir sur
www.apel.fr.
UNE SEMAINE DES APEL
POUR S’ENGAGER
Du 15 au 20 mars 2021, la
Semaine des Apel sera l’occasion de mettre en place les
actions initialement prévues pour l’édition 2020,
voire de les faire évoluer ou de les compléter. Si
vous n’aviez pas pris le temps de vous organiser,
planifiez dès maintenant la préparation de cet
événement fédérateur. Les documents d’animation sont déjà en ligne sur l’espace privé pour vous
accompagner dans votre démarche.

Une année Laudato si’
annoncée par le Vatican
À l’occasion du 5e anniversaire de la publication
de l’Encyclique du Pape François sur la
sauvegarde de la maison commune, le Vatican
a lancé plusieurs projets, dont la création d’une
plateforme pour encourager les initiatives de
développement durable à travers le monde
et d’un Prix pour récompenser les acteurs de
la transition. Il est notamment possible de
concourir pour ce dernier dans la catégorie
« meilleur établissement scolaire » : une idée qui
peut nourrir l’engagement des communautés
éducatives en 2020-2021 !
mai
juin
2020
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Voilà deux ans que
l’Apel nationale a
entamé une réflexion de
fond sur la question écologique, pour inviter le
mouvement à entrer dans
une démarche de transition
réelle et profonde. Un projet prévu pour s’articuler
autour de différents temps
forts : rencontres inter-académiques pré-congrès en
novembre 2019, Semaine
des Apel en mars 2020
pour « S’engager pour
l’Homme et la planète »,
congrès sur le thème
« Enjeux écologiques - défis éducatifs » au mois
de juin, puis nouvelle Semaine des Apel en 2021,
sur le même thème que l’année précédente, pour
consolider les engagements. L’annulation de la
Semaine des Apel 2020 et le report du congrès
ont certes freiné nos projets, mais la crise sanitaire
mondiale n’a fait que renforcer nos convictions :
nous devons changer nos modes de vie pour
assurer l’avenir de l’Homme sur la planète, à
l’échelle individuelle et collective. Notre engagement associatif en faveur des familles de
l’Enseignement catholique doit se renouveler à
la lumière des enjeux auxquels notre monde fait
face, et toutes nos actions être réenvisagées
dans une optique de développement durable, au
service de l’Homme et de la planète.

8 EN BREF
Foire aux questions
Vous donner des clés de compréhension de la vie
associative et du fonctionnement de l’Apel, telle
est l’ambition de cette rubrique !

?

Est-il possible de
convoquer le CA de
l’Apel à distance ?

Les dispositions prises
dans le cadre de l’état
d’urgence sanitaire lié à la
pandémie de Covid-19 ont
effectivement rendu possible la
convocation d’un conseil
d’administration à distance
(article 4 de l’ordonnance N°
2020-321 du 25/03/2020, prévoyant l’adaptation des règles
de réunion et de délibération
des assemblées et organes
dirigeants des associations). Ces
dispositions sont, pour l’heure,
ap p li c ab l e s uni qu e m e n t
jusqu’au 31 juillet 2020. Seul
leur prolongement explicite
au-delà de cette date permettrait donc de continuer à tenir
valablement des réunions du
CA en visioconférence. •

Une Apel peut-elle
ouvrir une cagnotte
pour recevoir
des dons ?

?

Une Apel a juridiquement le
droit, comme toute personne
morale, d’ouvrir une cagnotte
en ligne. Cette démarche ne
peut cependant avoir de sens
que si l’appel aux dons s’appuie
sur un projet précis et chiffré.
Si l’objet de la cagnotte est de
créer une caisse de solidarité
pour des familles en difficulté
(ou de pouvoir abonder la caisse
de solidarité de l'établissement,
ce qui vaut mieux que de faire
un don en direct aux familles
concernées), il convient de préciser les besoins auxquels cet
appel à solidarité va répondre
(par exemple, aider des familles
n’ayant plus de revenus à régler
les frais de scolarités), d’estimer

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Un modèle de powerpoint d’AG
bientôt disponible
La commission Vie associative de l’Apel
nationale a travaillé à la création d’une
trame de powerpoint personnalisable
pour vous aider dans l’organisation de
vos assemblées générales d’Apel
d’établissement. Les slides, préremplies,
devront être complétées par vos soins
pour être adaptées à vos réalités locales.
Les commentaires affichés sous chacune
des slides vous aideront à comprendre
comment les compléter, et à en assurer
la présentation le jour J. Le support sera
disponible sur l’espace privé du site
www.apel.fr d’ici la fin juin.

les fonds nécessaires (montant
à couvrir pour atteindre l’objectif) et le cas échéant, d’expliquer
comment cette aide va s’articuler
avec ce qui est mis en place par
l’établissement.
Il faut donc au préalable prendre
contact avec le chef d'établissement et l'Ogec pour effectuer
une estimation des besoins et
convenir avec eux de la façon de
procéder, sachant que c'est au
chef d'établissement d'examiner
les demandes des familles.
En tout état de cause, il est
indispensable de préserver
l’anonymat des donneurs, et
celui des bénéficiaires lorsqu’il
s’agit de familles en difficulté.
Ces dons ne pourront faire l'objet d'une demande de reçu fiscal,
l'Apel n'étant pas habilitée à
en délivrer. •

SALON EXCELLENCE PRO
Le salon des formations et métiers
d’avenir reporté aux 18 et 19 novembre
Initialement prévu au mois de mars et annulé en raison
de la pandémie de coronavirus, le premier salon des
formations et métiers d’avenir, organisé par l’Enseignement
catholique pour valoriser la voie professionnelle, se tiendra
finalement les 18 et 19 novembre 2020, au Paris Event
Center situé Porte de la Villette. Il est ouvert aux Apel,
aux responsables de BDI Orientation, mais aussi à tous
les parents ! Informations et inscriptions sur
https://enseignement-catholique.fr
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