La minute 38 c’est symboliquement le temps minimum que chaque APEL doit passer concernant les informations du
mouvement, avec des informations départementales, académiques ou nationales.
De son côté, l'APEL 38 diffusera mensuellement à chaque APEL, les informations sur l'actualité départementale, académique
ou nationale.
Le but de cette initiative « Lien au mouvement » est de rappeler que les APEL d'établissements ne sont pas hors-sols mais bel
et bien liées à un cadre national, qui est notre force et notre richesse. Il est important d'avoir un point dans vos ODJ et dans
vos CR de CA. Le « lien au mouvement » commence par l’invitation systématique de l’APEL 38 à vos CA.


2ème trimestre 2019

 UGSEL : Forum Santé Prévention – 03 avril 2019
Le 03 avril dernier a eu lieu le forum Santé Prévention organisé par l’UGSEL (Union générale sportive de
l’enseignement libre). https://www.ugsel.org/evenements/forum-2019
 N’hésitez pas à vous abonner à la newsletter de l’Apel Nationale (https://www.apel.fr/newsletter/inscription.html)
pour profiter des dernières actualités du mouvement.
 La plateforme téléphonique APEL SERVICE - 01 46 90 09 60 - du lun. au ven. de 9h à 18h et le mardi de 14h à 19h.
Elle réunit une équipe de spécialistes (psychologues, éducateurs spécialisés, conseillers scolaires, etc…) pour répondre
à toutes les questions que vous vous posez. L'anonymat et la confidentialité sont garantis.
 FONDATION ST MATTHIEU
Fondation créée en 2016 et reconnue d’utilité publique, elle soutient le développement des écoles catholiques.
Une dégustation/vente de vins au profit des écoles catholiques de l’Isère aura lieu le 24 mai 2019 à partir de 18 H à la
D.D.E.C. à la Tronche. (Règlement par chèque bancaire - Prévoir 3 € pour votre verre de dégustation ; Une facture
pourra être délivrée. Don(s) possible(s) avec un reçu fiscal par chèque à l’ordre de la Fondation Saint Matthieu Isère ou
directement en ligne sur le site : https://fondation-st-matthieu.org/isere/)
- Quelques projets déjà soutenus : Des tablettes pour tous à l’externat St Bruno à Grenoble ; Mise aux normes et
travaux de rénovation à l’école ND en Chartreuse à St Laurent du Pont
- Des projets à soutenir : Travaux de rénovation à l’école Les Marronniers à Corbelin ; Achat d’ordinateurs
portables pour l’école Luzy-Dufeillant à Beaurepaire
 Rappel – RGPD :
Le règlement européen sur la protection des données (RGPD) est entré en vigueur au mois de mai 2018. Chaque Apel
doit s’y conformer, puisque toutes collectent des données à caractère personnel.
N’hésitez pas à télécharger tous les documents sur l’intranet apel.fr ou à les demander à Sabine.
 Prochain CA APEL 38 : 25 mai 2019
 RAPPEL :
Avec ses 947 000 adhérents, l'Apel (Association de parents d'élèves de l'enseignement libre) créée il y a plus de 80 ans,
est la plus importante association nationale de parents d'élèves. C'est également la seule association de parents
d'élèves reconnue dans le Statut de l'Enseignement catholique.
L'Apel est présente dans 6 500 établissements, 5 000 écoles, 1 600 collèges, 1 100 lycées.
Chaque jour, ce sont des milliers de bénévoles qui collaborent activement aux projets éducatifs des
établissements. L'Apel s'engage pour l'avenir de 2 millions d'enfants, dont les parents ont choisi librement un
établissement scolaire et son projet éducatif.
 Actualités des APEL :
 L’APEL de l’école St Joseph à Lumbin a organisé une soirée années 80, le 06 avril dernier
 L’APEL de l'école St Joseph à Charavines a organisé une exposition de diverses techniques artistiques
“Les arts en Fête” (dessin, peinture, photos…), le dimanche 28 avril

Le « lien au mouvement » commence par l’invitation systématique de l’APEL 38 à vos CA.

 Actualités des APEL (suite) :
 L’APEL St Exupéry St Pierre organisera son 1er vide grenier le dimanche 05 mai dans la cour de l’école
 L’APEL de l’école Notre Dame de la Délivrande à St Martin d’Hères organisera, le samedi 18 mai 2019 de 9h à
17h, son vide-grenier dans la cour de l’école
 L’APEL de l’école St Hugues à Allevard organisera son vide grenier, le samedi 25 mai
 L’APEL St Joseph de Charavines organisera son marché aux fleurs, le dimanche 12 mai dans la cour de l’école
 Semaine des Apel - du 25 au 30 mars 2019 :
Chaque année, la semaine des Apel est l'occasion pour le mouvement de se mobiliser et de conjuguer l'action avec le
plaisir de mieux se connaître et d'échanger autour d'un thème qui implique les parents. Pour l'édition 2019, c'est à
nouveau le thème des sciences que vous avez été invités à développer des actions pour l'ensemble des élèves de
votre établissement, en faisant participer un maximum de parents à l'opération !
Nous attendons vos retours !
 SMERRA
 Organise le samedi 25 mai prochain la 1ère édition du Salon du Logement Etudiant de Lyon. Ce dernier se
déroulera sur le Campus Saint-Paul de l'Université Catholique de Lyon.
 Entrée gratuite, inscription via salon-logement-etudiant-lyon.fr
 https://smerra.fr/a7115-salon-du-logement-etudiant-de-lyon-25-mai-2019-a-lucly
 Rencontre régionale de l’orientation : vendredi 24 mai 2019 de 9 h 30 à 16 h 30 - Hôtel de Région (1 esplanade
François-Mitterrand - 69002 Lyon)
Professionnels de l’orientation, représentants des familles et acteurs socio-économiques, participez à la construction
de la future politique régionale de l’orientation ! Au programme de cette journée :
- Une restitution des résultats de la consultation lancée par la Région ;
- La découverte d’initiatives innovantes en matière d’orientation ;
- Des ateliers thématiques pour proposer des actions prioritaires à conduire.
 L’APEL 38 recrute
Nous avons besoin de nouvelles recrues dans les différents secteurs qui composent notre département.
En tant que Président, Présidente vous pouvez également recommander un membre de votre CA pour venir siéger au
CA départemental.
Rejoignez notre équipe et venez vivre avec nous le mouvement APEL tout en partageant des moments conviviaux.

 N’oubliez pas de transmettre à Sabine, le récépissé de préfecture 2018-2019 afin que les archives départementales soient
à jour. Mais également vos convocations de CA et CR. En cas de doute, n’hésitez pas à la contacter (04 76 24 86 65 /
apel38@free.fr )

Notre Dame de Paris…
« Chers amis,
Notre cœur est triste ce matin en voyant ces images terribles
de Notre Dame de Paris.
Cette cathédrale, construite par nos ancêtres, visitée par des
générations entières, lieu de prière pour beaucoup d’entre
nous, est une partie de chacun de nous.
Nous avons tous eu à cœur de faire visiter cette cathédrale à
nos enfants, comme nos parents l’ont fait avec nous, pour
nous transmettre l’essence et la spiritualité de ce lieu exceptionnel de la chrétienté.
Notre mission de premiers éducateurs de nos enfants fait que nous savons que lorsque l’on avance, que l’on fait grandir, on
peut aussi trébucher mais que l’important est d’aider notre enfant à se relever.
Alors aujourd’hui, Notre Dame de Paris est un peu comme cet enfant qui a besoin qu’on l’aide à se relever.
Sachons donc maintenant nous mettre dans les pas des bâtisseurs de cette cathédrale pour l’aider à se relever de ses cendres.
Nous réfléchissons avec nos partenaires de l’Enseignement catholique à des actions concrètes à mettre en œuvre
prochainement.
Gilles Demarquet et Vincent Goutines
Président et Vice-Président de l’Apel Nationale
Chers amis,
Paris, dans la nuit du 15 au 16 avril 2019, Notre-Dame de
Paris, c’est Notre-Dame de la France, une part de chacun
d’entre nous, et cette nuit nous n’avons pas de mots pour dire
notre infinie tristesse ….
Pour nous catholiques, Notre-Dame de Paris, c’est aussi et
d’abord l’un des lieux les plus forts de notre tradition vivante,
et l’un des signes les plus émouvants de notre enracinement
dans une histoire riche de toutes les générations sans la foi
desquelles nous ne serions pas aujourd’hui qui nous sommes.
Mais Saint Paul nous le rappelle : « le temple de Dieu est
sacré, et ce temple, c’est vous » (1 Co 3, 17). En dépit de tout
et plus fort que tout, c’est précisément à nous chrétiens qu’il incombe de dire à tous nos frères que la plus belle des
cathédrales, la plus touchante œuvre des hommes, vaudront toujours moins que le cœur du plus petit, du plus faible, du plus
apparemment insignifiant d’entre nous.
C’est à nous chrétiens qu’il revient la charge de porter la peine de tout un peuple dans la prière de la Semaine Sainte et dans
la Joie de Pâques.
Car oui vraiment, « Il est ressuscité d’entre les morts, et voilà qu’il (nous) précède en Galilée » (Mt 28, 7) !
Le Christ est là, il est vivant et il nous attend au cœur de toutes nos Galilées, dans les décombres de notre si chère vieille
cathédrale comme dans tout ce qui germe et qui fait fleurir l’Espérance.
Comme l’écrit si bien le pape François dans sa récente exhortation apostolique Christus vivit, « Il vit, le Christ, notre espérance,
et il est la plus belle jeunesse de ce monde. Tout ce qu’il touche devient jeune, devient nouveau, se remplit de vie » (n°1) …
À toutes et à tous, au cœur de cette nuit de larmes, mais dans la foi qui nous unit et qui nous rassemble autour du Christ
ressuscité, je souhaite de très belles fêtes pascales.
Pascal Balmand
Secrétaire général de l'Enseignement catholique

