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Forte d’une équipe investie, votre association de parents d’élèves s’est donnée pour mission en 2016 
d’apporter une valeur ajoutée aux projets que l’APEL-IND soutient financièrement. A ce jour, votre 
association est plus que jamais un porteur de projets innovants, un acteur engagé dans la communauté 
éducative, permettant aux élèves de l’IND d’appréhender et de maîtriser les relations complexes du 
monde qui les attend. Ces projets ambitieux font la part belle aux talents plus ou moins cachés de nos 
jeunes, qui ne demandent qu’à s’exprimer et à se dépasser. 

Février 2016-Numéro 6 

Et	leur	vidéo	de	présenta1on:	
h4ps://www.youtube.com/watch?v=0CP4cFo5D8I	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un	des	élèves	organisateurs	présente	le	projet,	ini1é	par	l’APEL-IND,	qui	
fournit	un	appui	logis1que	et	informa1que.	«	En	reprenant	une	ini1a1ve	
de	l’ONU,	6	élèves	de	l’Ins1tut	Notre	Dame	de	Bourg-la-Reine	organisent	
un	grand	week-end	de	débats	invitant	plus	d’une	centaine	de	lycéens	de	
la	région	à	incarner	un	personnage	poli1que.		

Quel	est	le	problème	?	
Le	contexte	est	celui	d’une	pandémie	très	virulente	qui	menace	la	survie	
de	 l’humanité	 :	 les	présidents	et	scien1fiques	du	monde	en1er	doivent	
alors	se	réunir	pour	trouver	une	issue	à	ce4e	crise	mondiale.		

Du	19	au	21/02/2016,	qui	sont	ils	?	
En	 incarnant	 un	 personnage,	 ils	 ont	 alors	 la	 possibilité	 de	 libérer	 leur	
parole	 :	 ce	 n’est	 plus	 pour	 eux,	 ni	 pour	 leurs	 convic1ons	 qu’ils	
comba4ent,	 mais	 bien	 pour	 celles	 d’un	 homme	 ou	 d’une	 femme	 qui	
possède	de	grandes	responsabilités.	

Comment	vont-ils	s’y	prendre	?	
Pour	 remplir	 leurs	 objec1fs,	 ils	 vont	 alors	 tout	 dire,	 tout	 faire,	 s’allier	
comme	trahir,	 lu4er	mais	aussi	 chercher	une	solu1on,	avec	 le	verbe	 le	
plus	fin	et	la	fougue	la	plus	grande.	Une	ini1a1on	ac1ve	à	la	diploma1e,	
au	sens	du	compromis	et	à	 la	prise	de	parole	dans	un	 langage	soutenu	
propre	aux	débats	 interna1onaux,	qui	est	vouée	à	être	un	rendez-vous	
annuel	incontournable	de	l’établissement.	»	
	
Retrouvez	encore	plus	de	détails	sur	le	site:	h4ps://inddi.fr	
	
	

A	quelques	mois	du	bac,	 les	lycéens	doivent	an1ciper	leur	projet	professionnel	
et	 donc	 choisir	 leur	 forma1on	 dans	 l’enseignement	 supérieur.	 Pour	 certains,	
ce4e	 période	 est	 stressante	 car	 les	 futurs	 étudiants	 doivent	 saisir	 leurs	 vœux	
d’orienta1on	 sur	 le	 portail	 APB	 et	 la	 procédure	 n’est	 pas	 toujours	 simple,	
d’autant	que	ce4e	année	il	y	a	3	innova1ons:		
1-	la	mise	en	place	de	vœux	groupés	pour	les	filières	les	plus	demandées:	études	
de	santé	 (paces),	 le	droit,	 les	sciences	et	 techniques,	 les	ac1vités	physiques	et	
spor1ves	(Staps)	et	la	psychologie.	Les	principe	est	le	suivant:	lorsqu’un	candidat	
choisit	une	de	ces	forma1ons	dans	son	académie,	le	système	APB	lui	demande	
de	 classer	 par	 ordre	 de	 préférence	 les	 établissements	 dans	 le	 secteur	
géographique	dont	 il	dépend.	 L’objec1f	est	de	montrer	qu’il	 y	a	davantage	de	
places	disponibles,	notamment	en	IIe	de	France,	où	les	étudiants	ont	tendance	à	
postuler	dans	Paris	intramuros.	
2-	l’obliga8on	de	choisir	une	filière	libre,	à	savoir	une	licence	dans	laquelle	il	y	a	
suffisamment	de	places	pour	les	candidats	qui	le	souhaitent.		
3-	Une	commission	d’orienta8on	sera	expérimentée	sur	cinq	académies	(Amiens,	
Dijon,	Nancy-Metz,	Nantes	et	Toulouse)	dont	le	rôle	sera	complémentaire	à	celui	
d’APB.		
Par	 ailleurs,	 pour	mieux	 accompagner	 les	 élèves,	 les	 professeurs	 auront	 accès	
aux	vœux	formulés	par	les	élèves	et	seront	en	mesure	de	les	conseiller	dans	leur	
choix.	
Pour	 plus	 d’informa1on	 connectez	 vous	 à	 la	 newsle4er	 de	 Janvier	 2016	 de	
l’APEL	na1onale:	

www.apel.fr/scolarite/orienta1on/apb-mode-demploi.html	

Thème:	Minuit	à	Paris	

"Paris	des	
années	30,	un	
peu	old-school,	
au	costard	
tradi7onnel,	à	la	
pe7te	
moustache	et	
aux	robes	de	
dentelles?	Un	
Paris	des	années	
70,	à	la	pointe	
de	la	mode	et	de	
l'expérience?		
Un	Paris	2016	débridé	qui	vit	au	rythme	de	sa	vie	nocturne?	Venez	
selon	votre	goût	ves7mentaire,	vos	préférences	d'époques,	et	laissez	
libre	cours	à	votre	imagina7on	pour	incarner	votre	Paris	!"		BDE	

L'APEL-IND	APPORTE	SON	SOUTIEN	À	CET	ÉVÉNEMENT	CHER	AUX	LYCÉENS	EN	
METTANT	À	LEUR	DISPOSITION	UNE	SONO.	

Ne	manquez	pas	leur	présenta1on	vidéo:	
		h4ps://www.youtube.com/watch?v=0CP4cFo5D8I	

«	CRÉER	ENSEMBLE,	APPRENDRE	ENSEMBLE	»		
Dans	 le	cadre	du	disposi1f	proposé	par	 l’associa1on	EPA,	Entreprendre	Pour	Apprendre,	
agréée	 par	 le	ministère	 de	 l’Educa1on	Na1onale	 et	 l’Enseignement	 Catholique,	 la	mini	
Entreprise-EPA	est	une	créa1on	d’entreprise	grandeur	réelle.	L’objec1f	est	de	perme4re	à	
de	jeunes	élèves	de	se	plonger	très	concrètement	dans	la	vie	d’une	entreprise.	

Quelle	Classe	et	Quel	projet?	
Ce4e	année,	une	classe	de	Seconde	(op1on	découverte	/	économie)	s’est	mobilisée	pour	
créer	TEEND	 (prononcer	Tin-ND)	dont	 l’objet	social	est	 la	créa1on	de	T-Shirts.	Encadrés	
par	 Mme	 Caroline	 CHIAPPINI,	 professeure	 d’économie,	 les	 élèves	 consacrent	 chaque	
mardi	ma1n	2	heures	au	projet.	

Quels	objec1fs	?	
-  Perme4re	aux	élèves	de	découvrir	le	fonc1onnement	d’une	entreprise	
-  Améliorer	leurs	compréhension	du	monde	économique	
-  Développer	 leurs	 capacités	à	prendre	des	décisions,	prendre	des	 responsabilités	et	

s’organiser	
-  Éveiller,	 s1muler	 et	 valoriser	 leurs	 qualités	 personnelles	 (créa1vité,	 solidarité,	

autonomie,	esprit	d’ini1a1ve)	
-  Favoriser	 l’orienta1on	 scolaire	 des	 élèves	 grâce	 à	 la	 découverte	 dans	 l’ac1on	 des	

différents	départements	d’une	entreprise.	

Quel	rôle	de	l’APEL-IND	?	
L’APEL-IND	a	été	non	seulement	à	l’ini1a1ve	de	ce	projet,	mais	apporte	en	plus	une	aide	
concrète	 dans	 la	 réalisa1on	 de	 ce4e	 aventure,	 puique	 chaque	 mardi,	 un	 membre	 du	
conseil	de	l’APEL-IND,	entrepreneur	et	parrain	du	projet,	accompagne	la	professeure	dans	
la	 classe,	 pour	 l’aider	 à	 orienter,	 	 construire	 et	 développer	 le	 projet	 avec	 les	 mini-
entrepreneurs.	

Quelle	finalité	?	
Les	 jeunes	 entrepreneurs	 vendront	 leurs	 T-Shirts	 lors	 de	 la	 prochaine	 fête	
d’établissement	le	04	juin	2016.	

L’APEL-IND	a	renouvelé	l’abonnement	web	annuel	au	CIDJ.	Les	
élèves	ont	alors	accès	privilégié	à	un	portail	d’informa1on	sur	
l’orienta1on	,	les	mé1ers,	la	mobilité	interna1onale,	le	logement.	
h4p://www.cidj.com	
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Réunion	Commission	Ecole	du	12	janvier	2016	
La	deuxième	réunion	de	la	commission	école	s’est	déroulée	début	janvier	en	présence	des	parents	correspondants	et	de		
M.	 Cas1lle,	 avec	 pour	 principal	 sujet	 les	mesures	 de	 sécurité	mises	 en	 place	 suite	 aux	 a4entats.	 Très	 prochainement	 les	
parents	correspondants	diffuseront	à	tous	les	parents,	le	compte	rendu	de	la	réunion.		
Pour	toute	ques1on	n’hésitez	pas	à	contacter	la	commission	école:	commission.ecole@apel-ind.fr	

L’associa1on	 Généra1on	 Numérique,	 en	 partenariat	 avec	 le	
ministère	 de	 l’Éduca1on	 na1onale,	 intervient	 dans	 les	
établissements	 scolaires	 pour	 animer	 des	 journées	
d'informa1on	 sur	 les	 risques	 et	 les	 bons	 usages	 d'Internet	
ainsi	que	sur	les	ou1ls	numériques.		
Des1née	 aux	 collégiens	 et	 à	 leurs	 parents,	 les	 objec1fs	 de	
ce4e	rencontre	sont:	
-	 Éveiller	 leur	 curiosité	et	 aiguiser	 leur	 sens	 cri1que	vis-à-vis	
de	ce	média	et	de	ses	contenus,	
-	Les	sensibiliser	aux	mul1ples	risques	et	enjeux,	
-	Leur	enseigner	des	no1ons	civiques,	juridiques…	

Les	21	et	22	mars	pour	les	4ème		
(en	journée,	par	½	groupe)		

Théâtre	 Danse	 Echecs	

Financées	par	une	par1cipa1on	des	familles,	ces	ac1vités	sont	également	subven1onnées	par	l'APEL	à	hauteur	de	8600	euros	/an.	
Les	3	ac1vités	accueillent	près	de	160	enfants,	du	CE1	au	CM2,	répar1s	en	:	
-  6	groupes	de	Théâtre,		
-  4	groupes	d’Échecs,	
-  2	groupes	de	Danse.	

Ces	ateliers	font	l'objet	d'une	res1tu1on	en	fin	d'année	scolaire	qui	aura	lieu,	une	nouvelle	fois,	au	théâtre	de	l'Agoreine	de		
Bourg	la	Reine,	sur	une	vraie	scène,	pour	ce	qui	est	du	Théâtre	et	de	la	Danse.	
	

Ces	ateliers	rencontrent	tous	les	ans	un	succès	grandissant.		
Ils	ne	pourraient	se	dérouler	sans	le	support	en1er	de	l'équipe	de	l'IND,		
notamment	sur	le	plan	logis1que.	

Celles-ci	ont	lieu	les	lundi,	mardi,	jeudi	et	vendredi	pendant	la	pause	méridienne	et	
sont	assurées	par	4	professeurs	professionnels,	extérieurs	à	l'école.	

Un	tournoi	d'échecs	sera	également	organisé	en	fin	d'année,		
la	date	étant	à	préciser.	

Le	21	mars	à	19h30	pour	les	
parents	du	collège	et	du	CM2		

Interven8ons	financées	par	l’APEL-IND	

A	la	sor1e	de	la	conférence,	M.	Szumanski	nous	
a	 fait	part	du	grand	 intérêt	porté	pour	 le	sujet	
par	 les	 élèves,	 de	 leur	 sérieux	 et	 de	 la	 qualité	
de	 la	 prépara\on	 des	 élèves	 par	 le	 corps	
professoral,	ainsi	que	celle	faite	par	le	directeur	
de	l’IND,	M.	Maison.	
Les	échanges	avec	la	salle	ont	été	très	riches.	
Beaucoup	de	ques\ons	posées	lors	de	la	
conférence,	puis	à	la	fin	de	chaque	séance,	par	
des	élèves	venus	échanger	directement	avec	le	
conférencier.	
		Autant	d'élèves	en	si	peu	de	temps,	c’était	une	première	pour	

M.	Szumanski,	qui	 intervient	d'habitude	dans	 les	classes.	Ce4e	
fois-ci,	les	classes	sont	venues	à	lui.		
Cela	 demandait	 de	 l'énergie	 complémentaire	 que	 Monsieur	
Szumanski	a	su	trouver	et	qu'il	a	partagé	avec	les	jeunes.		
Le	résultat	a	été	très	réussi	!	
Les	 parents	 présents	 à	 la	 conférence	 du	 soir	 ont	 été	 très	
intéressés.	 De	 sincères	 remerciements	 ont	 été	 adressés	 à	M.	
Szumanski,	pour	ceae	démarche	de	"	témoin	de	l'histoire".			


