** Toute l’équipe de l’Apel 38 vous souhaite une très bonne année
et leurs meilleurs vœux pour 2020 ! **
https://playplay.com/app/share/apelnationalefr/47ea055a
 Année 2019-2020
 RAPPEL
L'Apel départementale, par le biais de sa présidente Mme Sophie MARTY, ou de son représentant, est membre
de droit avec voix délibérative dans chaque Apel du département.
Elle doit donc être convoquée à toutes vos réunions (et non invitée) et recevoir les CR au même titre que les
membres de vos CA.
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.

 DOSSIER DE SOLIDARITE AUX PROJETS
Les demandes devront IMPERATIVEMENT parvenir, par courrier, au secrétariat de l’Apel, au plus tard
le 31 janvier 2020. N’hésitez pas à contacter l’Apel 38 si besoin.
Rappel : Pour prétendre à la solidarité, l’APEL d’établissement sera à jour des nouveaux statuts des Apel de
juin 2019 et de ses cotisations au 15 décembre 2019.
 ACTUALITES DES APEL
Votre actualité nous intéresse, faites-nous remonter vos actions et animations afin que nous puissions
mutualiser les moyens et les initiatives.
 L’Apel de l’école Jeanne d’Arc au Pont de Beauvoisin organisera, le 25 janvier, un spectacle burlesque et
cirque dans le gymnase du collège Jeanne d'Arc à 17h à destination des enfants de tout âge,
 L’Apel de l’Institution Jeanne d’Arc au Péage de Roussillon organisera le 26 janvier, son loto à 14h à la
salle Dufeu,
 L'APEL de l’Externat Notre Dame à Grenoble organise, le lundi 27 janvier à 20h15, une conférence sur le
thème "L'invasion des écrans aujourd'hui du bébé à l'adolescence : mieux comprendre les bénéfices et
les risques potentiels pour mieux contrôler et réguler les usages” animée par Christine CANNARD,
conférencière - Laboratoire de Psychologie et NeuroCognition UMR510.
 L'APEL de l'Institution des Charmilles à Grenoble organisera dans ses locaux, le mardi 4 février à 18h30 à
20h00, une conférence-débat sur le thème “Enfants et adolescents face aux écrans” animée par Marion
Bizagut, psychologue,
 L'Apel de l'école Saint Joseph à Charavines proposera le 15 février à 20h00 à la salle des Cèdres un spectacle
“Cabaret” de la troupe "Aux agrès du vent" et une découverte de l'univers circassien pour enfants et adultes
de 16h à 18h.
Le « lien au mouvement » commence par l’invitation systématique de l’APEL 38 à vos CA.

 REFORME DES LYCEES
Dans le cadre de sa participation aux comités de suivi de la réforme du lycée (pour la voie générale et
technologique, et pour la voie professionnelle), l’Apel nationale a besoin de savoir comment les choses se
mettent en place dans vos établissements.
Violaine Bigot, membre du bureau national, vous explique pourquoi en vidéo sur l’espace privé :
https://www.apel.fr/espace-prive/actualites-de-lespace-prive/actualite/reforme-du-lycee-comment-cela-sepasse-t-il-chez-vous.html
Vous pouvez remonter la situation dans vos établissements à l’Apel Nationale (et nous mettre en copie) via les
mails suivants service-icf@apelnationale.fr / violaine.bigot@apelnationale.fr .
Merci pour votre aide.
 COTISATION APEL 2020-2021 : le montant sera de 14,70 € par famille. (Vous pouvez d’ores et déjà le transmettre
à votre Ogec)
A ce jour, 66 APEL sur 74 ont réglé leurs cotisations pour l’année 2019-2020.
 Nous vous rappelons que la cotisation donne accès, aux familles adhérentes, à toutes les informations
relatives à l'APEL. Ne pas nous fournir les listings rapidement c'est les priver de leurs droits issus de l'adhésion.
 ECOLE INCLUSIVE
Le saviez-vous ? L’école se transforme. Avec la loi « pour une école de la confiance » du 26 juillet 2019,
l’école inclusive se met en place et a pour but d’assurer une scolarisation de qualité pour tous les élèves de la
maternelle au lycée par la prise en compte de leurs singularités et de leurs besoins éducatifs particuliers.
L’école c’est :
Avant 2019
l’école inclusive
L’école c’est une diversité
qui enrichit la terre et ce
n’est plus une immense
surface uniforme.

 COIN ICF - LE SERVICE ICF (Informations, conseils aux familles)
Le service académique de l'Education Nationale de l'Isère recrute des AESH (accompagnant d'élèves en
situation de handicap).
Leur mission est de favoriser l'autonomie de ces élèves à besoins particuliers. C'est désormais une profession
reconnue avec formation intégrée et des CDD à 60% de temps plein de 3 ans pouvant déboucher sur un CDI.
Vous avez un bon relationnel, un intérêt pour le travail avec les enfants et les adolescents, vous appréciez le
travail de groupe. Vous êtes à l'écoute, empathique et patient.
N'hésitez pas à contactez le 04 76 74 78 91 ou aesh.ecoleinclusive38@ac-grenoble.fr
Pour plus d'informations : http://www.ac-grenoble.fr/pid37280/aesh-accompagnants-des-eleves-en-situationde-handicap.html
 LE RESEAU D'ANIMATION PASTORALE (RAP) DE L'APEL VOUS PROPOSE UN LIVRET DE CAREME
L’équipe du réseau d’animation pastorale vous présente son livret de Carême.
Il est à destination des familles et leur permettra de cheminer ensemble vers Pâques.
Disponible au format PDF via Sabine.

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

