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Un nouveau bureau pour l’Apel
Suite à l'assemblée générale de l'association du 6
octobre dernier, le conseil de l’Apel a procédé à
l'élection d'un nouveau bureau dont voici la
composition:
Président: M. Julien Dupont;
Vice-Présidents: M. Claude Fernandez et M. Ludovic
Rivierre;
Trésorière : Mme Sandrine Sad;
Secrétaire : Mme Sylvie Orreindy.
La répartition des 24 bénévoles membres du conseil
au sein des différentes commissions a également
changé. Tous les détails sont disponibles sur le site de
l’APEL: www.apel-ind.fr.
Café des parents
Le prochain Café des parents aura lieu le lundi 4
décembre 2017 de 8h à 9h chez Maillard, l’occasion
pour vous de rencontrer les membres de votre équipe
Apel et d’échanger avec d’autres parents d’élèves de
l’IND.
Les conseils de classe
Les conseils de classe du collège et du lycée ont
commencé et les parents correspondants vous ont
envoyé un questionnaire afin de préparer les conseils
de classe. Vos réponses à ce questionnaire sont
essentielles pour leur permettre de mieux vous
représenter lors du conseil, alors n’oubliez pas de leur
envoyer vos réponses en temps et en heure. Votre
équipe Apel prépare une version en ligne qui sera
utilisée dès cette année.

Réunions commissions Apel
Les comptes rendus de différentes commissions sont
disponibles sur le site de l’Apel ou le seront
prochainement :
- Commission École le 5 décembre à partir de 18h30
- Commission cantine avec visite des lieux de l’an
dernier
- Commission collège-lycée du 28 septembre
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La tombola de l'Apel
La tombola est un grand rendez-vous de l'année pour l'Apel.
Principale source de financement de votre association, elle
est aussi l'occasion pour les familles de gagner des lots
prestigieux, pour les élèves de concourir pour le meilleur
vendeur, et pour vous de partager un moment de convivialité
lors de la soirée du tirage au sort.
Cette année, les billets seront distribués aux élèves début
décembre pour être vendus entre le 7 décembre 2017 et le
25 janvier 2018. Le tirage des lots les plus prestigieux aura
lieu le vendredi 2 février au cours d’une soirée animée, le
tirage des autres lots aura lieu dans l’après midi du même
jour.
Les bénéfices sont intégralement utilisés au profit des élèves
de l'IND, à travers l'aide aux familles en difficulté, la
participation au financement de voyages scolaires et celui des
retraites organisées par la Pastorale, la participation au
financement d'équipements pour l'IND. Pour en savoir plus,
n’hésitez pas à consulter le site de l’Apel (www.apel-ind.fr) ou
à envoyer un message à l’adresse tombola@apel-ind.fr.
Les dangers du numérique et des smartphones
Depuis de nombreuses années, l’Apel sur proposition de
l’IND, finance entièrement une formation préventive aux
dangers d’internet et du smartphone proposée par
l’association
«
Génération
numérique
».
Une
formation/information interactive sera prochainement
proposée aux élèves de 4èmes et une session d’information à
l’attention de tous les parents du collège et du CM2 sera
organisée le lundi 29 janvier en salle Pierre Bonhomme. Elle
sera l’occasion de discuter de nombreux sujets tels que le
détournement des informations postées sur les réseaux
sociaux, la pornographie en ligne, les ondes émises par les
téléphones, etc. Des informations supplémentaires sont
disponibles sur le site de Génération numérique:
http://www.generationnumerique.com/.
Abonnement CIDJ
Votre Apel finance l’abonnement annuel à la plateforme web
du CIDJ sur l’orientation. Pour accéder à ce service, les élèves
sont invités à contacter Mme Burgé, conseillère d’orientation
de l’IND, qui pourra télécharger et leur envoyer les
documents du CIDJ.

À bientôt, n'hésitez pas à nous contacter: actualites@apel-ind.fr

