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Edito
En ce début d’année, tous nos vœux de bonne et heureuse année et
d’épanouissement pour vos enfants.
2018 s’est terminée par deux grands succès pour l’APEL, la conférence
sur « Apprendre efficacement et réussir, comment aider son enfant dans
son travail » et notre premier marché de Noël. Ces manifestations, qui se
sont poursuivies par la galette du 11 janvier nous encouragent à
poursuivre nos initiatives en 2019 avec l’atelier CV pour les lycéens qui
débute le 14 janvier et à vous proposer une nouvelle conférence en mars
sur « La punition est-elle incontournable en éducation ? ».
Vous avez sous les yeux une nouvelle formule pour le journal, plus aérée
avec de nouvelles rubriques, moins d’articles mais plus de brèves pour
augmenter la fréquence de diffusion.
Excellente année 2019 !
Frédéric GRAVIER et l’ensemble des membres de l’APEL

Le saviez-vous ?

Marché
de Noël

Franc succès pour cette première : vous avez été nombreux à venir à
cette première édition du marché de Noël, le 7 décembre dernier. Dans
une ambiance conviviale, chacun a pu profiter pleinement des
décorations, livres, objets ou se régaler avec du pop corn, des cookies
ou encore du chocolat chaud. Nul doute que l’APEL sera au rendezvous l’année prochaine !

• A partir du 1er février mise en place d’une pause lecture au collège pour
tous les élèves et adultes. Une belle initiative pour re-donner le goût de la
lecture à tous…
•

Le ministère de l’éducation a ouvert un site pour la réforme du bac : Vers le
Bac 2021: http://eduscol.education.fr/cid126665/vers-le-bac-2021.html

Et pour accompagner les
terminales…
Atelier CV et lettre de motivation
Un réel plus pour mettre toutes les chances de son côté moyennant une
contribution financière modique, l’essentiel du coût étant pris en charge par
l’APEL.
A partir du 14 janvier, démarrage de l’atelier CV et lettre de motivation, qui
accompagnent les élèves de terminales avec l’aide d’un professionnel, et
d’enseignants volontaires du lycée général, pour les aider dans la préparation
écrite et orale de leurs dossiers de candidature auprès des universités et
écoles du supérieur, sur Parcoursup.
.

Sites utiles
•
•
•

https://www.parcoursup.fr/
https://www.letudiant.fr/etudes/parcoursup.html
http://www.studyrama.com/parcoursup

Galette des rois
Le 12 janvier, la galette des rois 2019 a
encore régalé petits et grands de
l’établissement. comme l’illustrent les photos !

A vos agendas
Prochains rendez-vous
•
•
•
•

l’Hôtellerie Restauration

•

• 19 janvier – Salon des masters, mastères et MBA - Paris Event Center,
Hall A - 20 avenue de la Porte de la Villette 75019 Paris

• 25 - 26 janvier - Salon de l’Alternance et de l’Apprentissage - Parc
des expositions, Porte de Versailles - Paris 75015

• 15 au 17 février - Salon de l’Etudiant - Parc des expositions, Porte
de Versailles - Paris 75015

• 26 janvier Salon Studyrama des Formations Tourisme & Hôtellerie Restauration - Espace Champerret - Hall A – PARIS

20 avenue de la Porte de la Villette 75019 Paris

15 mars Conférence APEL « La punition est-elle incontournable en
éducation ? », animée par Mme Marie Pierre Lescure

Salons étudiants 2019

• 30 mars Salon des Formations Hors Parcoursup

17 janvier Réunions Parcoursup
23 janvier Journée Portes Ouvertes Post Bac
16 février Journée Portes Ouvertes Lycées des Métiers
20 fév. / 20 mars 1/2 Journées Orientation vers les Métiers de

- Paris Event Center,

Temps forts de la pastorale
Samedi 26 janvier 2019 à 10h Messe du primaire 2ème étape du baptême
Samedi 16 février 9h 12h30 Temps fort sacrements lycée
Samedi 11 mars Messe entrée carême 6ème
Samedi 16 mars 2019 à 10h 3ème étape du baptême
Jeudi 18 avril Temps fort de Pâques

nous contacter
apelsp91@gmail.com
ou
secretaire.apelsp@gmail.com

Nos exposants du Marché de Noël

PROJET SENEGAL
Crêpes et cartes postales

APEL
Décorations, livres, jeux, DVD, CD,
chocolats, popcorns…
CLUB AVIATION
Thierry Fauquemberg
Vente de sapins

