L’édito de l’APEL
Mais que s’est-il passé depuis la rentrée ?
Comme chaque année le jour de la rentrée
nous avons accueilli les parents du primaire
et du collège, avec du café et du thé.
Les élèves de 6ème ont reçu une clef USB
offerte par l’APEL.
Notre Assemblée Générale s’est tenue, le
17 octobre 2017, afin de faire le bilan de
l’année écoulée et de vous présenter les
projets à venir pour 2017-2018.
Notre « Loto », est la première soirée de
l’année, il est vivement attendu et comme
chaque année, a rencontré un vif succès et
ce ,grâce à votre participation qui ne
faiblit pas.

En novembre, le cross de Fénelon a eu lieu
pour les élèves de 6ème et 5ème. Bien
entendu l’APEL a répondu présente tout au
long de cet après-midi. Tout le monde
s’est bien amusé, bravo aux vainqueurs !
Lors du marché de Noël du primaire,
l’APEL a vendu des gaufres et offert aux
enfants comme aux parents des boissons
chaudes. Nous en avons profité pour vous
remettre vos commandes de chocolat. Et
avant les vacances, le Père Noël a posé
son traîneau dans la cour et a rendu visite
aux élèves des classes de maternelle pour
leur offrir leurs cadeaux.
Ils étaient enchantés !
Pour bien finir l’année, nous avons aidé à
la distribution du repas de noël pour les
2000 élèves.

Dans un tout autre domaine, l’APEL a été
sollicitée par les chefs d’établissements afin
de participer à leurs projets pédagogiques et
ainsi subventionner plusieurs voyages et
ateliers.
Enfin, pour ce qui est des projets de l’APEL
cette année, l’atelier «café philo», destiné aux
élèves de première et terminale est reconduit.
Deux conférences débat sont prévues et se
dérouleront les 9 mars et 4 mai 2018.
Une nouvelle animation va être mise en place
au primaire, avec l’opération «Terracycle». Ce
projet consiste à recycler du matériel
d’écriture (stylo à bille, marqueur, surligneur,
tout type de correcteur), des gourdes à
compotes ou crème dessert, toutes les
capsules de marque TASSIMO, les emballages
de gâteaux… et ainsi sensibiliser nos enfants à
la protection de leur environnement.
Et bien sûr beaucoup d’autres évènements à
venir dont vous serez informés au fur et à
mesure.

Quelques informations sur
l’APEL 93 et Académique
L’Apel 93 aide les APEL d’établissement à la
mise en place de BDIO (Bureau de
documentation
et
d’Information
sur
l’Orientation). Elle aide aussi par des
subventions, de l’accompagnement et du soutien
aux APEL.
Le service l’I.C.F. (Information et Conseil aux
Familles) de l’APEL Académique est un service
personnalisé et gratuit qui propose son aide
aux familles en les informant et les conseillant
sur l’orientation scolaire, les études et
métiers, en leur donnant des adresses
d’établissements et celles des associations
locales spécialisées…

Quelques événements à venir :
Vendredi 26 janvier 2018
Soirée de remise des brevets et Bacs.
Samedi 3 février 2018
Journée Porte Ouverte du LPE
9 février 2018
Forum des métiers
Samedi 17 mars 2018
Journée Porte Ouverte du LPE
7 avril 2018
Soirée Collège
Vendredi 18 MAI 2018
Soirée des Lycées
Samedi 26 mai 2018
Kermesse du Primaire et
Journée Porte Ouverte pour l’ensemble de
l’établissement
Samedi 9 juin 2017
Le tournoi de foot de l’APEL 93 organisé
à Fénelon pour les CM1 et CM2.

Tous les membres de l’APEL Fénelon
vous souhaitent une très bonne année
2018
Pour nous contacter :
apel.fenelon.vaujours@gmail.com
Tél: 07 68 93 89 72

Tél: 01 45 18 97 10

Ensemble, construisons des ponts !

