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Bonnes fêtes et Bonne année 2018
Chers parents, votre équipe Apel vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année et vous adresse ses meilleurs vœux
pour l’année à venir. Merci pour votre confiance, votre soutien, et votre engagement dans les projets de l’association.
Les bénévoles de l’association ont a cœur de continuer à vous représenter et à participer concrètement à la vie et à
l’animation de l’IND.

La tombola de l'Apel

Les métiers des parents

La grande tombola de l’Apel est lancée! Tous les élèves
doivent désormais avoir reçu des carnets de tickets à
vendre et ils peuvent se réapprovisionner si nécessaire. Les
tickets sont en vente jusqu’au 25 janvier 2018.
La tombola est la principale source de financement de votre
association et nous vous rappelons que les gains sont
intégralement réinvestis au profit des élèves de l’IND et de
leurs familles.
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, qui se
déroulera cette année le vendredi 2 février.
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.

Nos métiers et les formations que nous avons suivi pour les
exercer constituent une véritable richesse pour aider les
élèves de l’IND à définir leur parcours scolaire et
professionnel. Afin de les accompagner, l’Apel lance cette
année les initiatives suivantes:
Des mini-conférences dont les premières auront lieu au
cours de la semaine du 12 au 16 février (inscription par
mail à l’adresse metiers@apel-ind.fr avant le 15 janvier).
Une bourse aux stages pour les élèves de secondes qui
doivent effectuer un stage de découverte du milieu
professionnel en juin 2018 (vous pouvez envoyer des
propositions à l’adresse stages@apel-ind.fr d’ici la fin
janvier 2018);
Plus d’informations sur le site de l’Apel: www.apel-ind.fr.

Visites de la cantine 2016-2017
Les comptes rendus des visites de la cantine et du self
collège effectuées au cours de l’année 2016-2017 sont
disponibles sur le site de l’Apel (www.apel-ind.fr). De
nouvelles visites seront organisées cette année. En
attendant, vous pouvez envoyez vos messages sur la cantine
à l’adresse cantine@apel-ind.fr.

Le Conseil de l’Apel a voté une participation financière de
15 euros par élève pour la retraite de profession de foi des
5èmes, et pour le pèlerinage des 4èmes au Mont-SaintMichel, et de 30 euros par élève pour les voyages dont le
coût pour les familles dépasse 150 euros: retraite de 1ère
communion à Gramat (CM1), retraite de confirmation des
3èmes, et le FRAT (lycée).

Questionnaires en ligne pour les conseils de classe

Les dangers du numérique et des smartphones

Les questionnaires pour préparer les prochains conseils de
classe du collège et du lycée seront disponible en ligne, afin
de faciliter leurs diffusion et leur traitement. Nous espérons
qu’il vous permettront de répondre encore plus facilement,
afin que les réponses seront encore plus nombreuses. Votre
contribution est fondamentale pour que les parents
correspondants puissent vous représenter au sein de cette
instance importante dans la vie de l’établissement. Pour plus
d’informations, n’hésitez pas à contacter la commission
collège lycée par mail à l’adresse: commission.collegelycee@apel-ind.fr.

Outre le financement d’une formation préventive aux
dangers d’internet et du smartphone proposée par
l’association « Génération numérique » aux élèves de
4èmes, l’Apel organise une conférence sur ce thème pour
les parents d’élèves du collège et du CM2 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/.

L’Apel participe au financement des activités de la
Pastorale

Voyage des secondes à Verdun
Sur proposition de l’IND, le Conseil de l’Apel a voté une participation financière de 6 euros par élève de seconde pour le
voyage à Verdun dans le cadre du Centenaire de la Grande Guerre. Le Conseil examinera toutes les propositions qu’il
recevra et décidera de la participation de l'Apel en fonction de ses ressources, dont nous vous rappelons que les recettes
de la tombola constituent l’essentiel.

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

