 3ème trimestre 2019
 Subvention projet pédagogique : Pour les établissements qui en ont fait la demande, nous vous
rappelons que les conditions d’obtention sont l'envoi de l’ensemble des copies de factures
couvrant le projet ainsi qu’un compte-rendu du projet (A4 maximum) plus 3 photos
(aménagement, inauguration, photo de groupe, etc…)
 Cotisation Apel 2019-2020 : la cotisation reste inchangée, soit 14,70 € par famille répartis
comme suit :
- Apel Nationale ............................... 7,80 € (Magazine Famille & Education 4,80 € – Apel nationale 3,00 €)
- Apel Académie de Grenoble ......... 1,00 €
- Apel département de l’Isère ......... 5,90 €
 CLER Amour et famille propose la session « Oser être soi » qui aura lieu du 15 au 20 juillet 2019
à Troyes.
Cette session s’adresse aux 17-22 ans. La perspective de la vie adulte est une étape complexe,
avec ses choix, ses responsabilités, ses orientations... Elle demande à être accompagnée.
Plus d’informations : https://www.cler.net/Education-affective-et-sexuelle/Le-cler-propose/Oser-etre-soi-pourles-17-22-ans



« Cohésion Anti-Harcèlement » : Un nouveau kit de prévention du harcèlement et
des autres outils développés en partenariat avec l’APEL Nationale et le SGEC pour la
cohésion de classe et le savoir-être est disponible sur le site Paroles de Sagesse.
https://www.parolesdesagesse.com/kit-anti-harcelement.



Formations Canopé38 : Elèves à besoins particuliers - Haut potentiel – TSA : Deux modules de
formations sont proposés par Canopé 38.

EHP élève haut potentiel : enfant, adolescent, jeune adulte : https://www.reseau-canope.fr/service/ehpeleve-haut-potentiel-enfant-adolescent-jeune-adulte.html

TSA : langages alternatifs - vers un outil commun - Enseignants/Soignants/Parents/AESH/ATSEM :
https://www.reseau-canope.fr/service/tsa-langages-alternatifs-vers-un-outil-communenseignantssoignantsparentsaeshatsem.html

 La Messe de rentrée de l’Enseignement Catholique, aura lieu le mercredi 18 septembre 2019 à
16h à l’Eglise Saint Joseph à GRENOBLE, célébrée par Monseigneur de Kerimel et au cours de
laquelle les lettres de mission seront remises aux nouveaux chefs d’établissement. S’en suivra un
temps convivial.
Le « lien au mouvement » commence par l’invitation systématique de l’APEL 38 à vos CA.

 RAPPEL : Formation BDI-O (Bureau de Documentation et d'Information) : L’Apel 38 envisage
d’organiser prochainement un atelier coaching de 3h pour les parents d’élèves membres des
BDI-Orientation (Bureau de Documentation et d'Information).
Un mail a été envoyé à toutes les Apel des collèges/lycées afin de faire un état des lieux sur les
besoins en formation au niveau du département et connaitre les disponibilités des personnes
intéressées.
Seules 4 réponses reçues à ce jour.
 Récépissé de préfecture : N’oubliez pas de le transmettre à Sabine afin que les archives
départementales soient bien à jour.
Vos réunions et vos CR : En tant que membre de droit, nous vous rappelons que l’Apel Isère doit
recevoir au même titre que vos administrateurs, les convocations à vos réunions ainsi que les CR.
Les administrateurs départementaux, en fonction de leurs disponibilités, se rendront avec plaisir
à vos réunions.
 Whaller : Dans le cadre de la stratégie de transformation digitale adoptée par sa nouvelle équipe
présidentielle, l’Apel nationale propose aux Apel un accès gratuit à la version premium de
Whaller, réseau social privé et collaboratif. https://whaller.com/fr/
Plateforme française de réseaux sociaux privés et collaboratifs, permettant de fédérer une
équipe autour d’un ou plusieurs projets. Dans un environnement totalement sécurisé appelé
« sphère », les membres d’un groupe peuvent ainsi échanger, travailler en commun sur des
supports, partager des documents…
Si la version standard de Whaller est gratuite, la version premium, que l’Apel nationale met
gracieusement à votre disposition, est pour sa part payante. Elle offre des fonctionnalités très
utiles : agenda, arborescence de documents, visualisation de l’état d’avancement des tâches
assignées au groupe, import de flux externes, moteur de recherche, widgets, etc.
N’hésitez pas à demander à Sabine le mode d’emploi.
 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 de l’Apel ou à les demander à
Sabine.
 Rappel – SACEM :
A l’approche des kermesses, n’oubliez pas que toute manifestation organisée par l'Apel
accompagnée d'une diffusion de musique est assujettie au paiement d'une redevance auprès de
la Sacem. Pour découvrir la grille de tarif simplifiée mise en place par la Sacem, et la façon de
bénéficier d'une réduction sur le montant de la redevance, rendez-vous dans votre espace privé
du site de l’Apel puis Apel d'établissement / Agir dans l'établissement / Des idées d'actions
thématiques / Fêtes et kermesses.
 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 ».
Le « lien au mouvement » commence par l’invitation systématique de l’APEL 38 à vos CA.

