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Succès de la tombola de l'Apel
L’Apel remercie les familles et les élèves qui se sont investis
pour ce grand succès collectif. L’intégralité des gains sera
réinvestie au profit des élèves et de leur famille.
En quelques chiffres :
- Les élèves ont vendu en moyenne une dizaine de tickets.
- Les lycéens ont augmenté leurs ventes de plus de 50% par
rapport à l’an dernier!
- Le meilleur vendeur de l’établissement a vendu 240
tickets!

Café des parents
Venez rencontrer les membres de votre équipe Apel
et échanger avec d’autres parents de l’IND lors des
Cafés des parents régulièrement organisés le matin
chez Maillard.
Ecole Inclusive
La commission « Ecole inclusive » a pour objectif
d’aider et créer des liens entre les parents d’élèves à
besoins particuliers (TSA, Dys, HPI, TDA/H, déficience
fonctionnelle, trouble de santé mentale, maladie
chronique, allergie,...). La commission dressera un état
des lieux des attentes des familles, puis mettra en
place des actions pour aider à y répondre.
Dans ce cadre, des Tables rondes ont été organisées le
vendredi 8 février avec la référente de l’IND. Faites
nous part de vos difficultés et suggestions : ecoleinclusive@apel-ind.fr
L’Apel en quelques noms
Julien Dupont (président); Claude Fernandez et
Ludovic Rivierre (vice-présidents); Emilie Begue
(trésorière); et Didier Ortega ‘secrétaire) composent le
bureau de l’Apel.
Les 24 parents bénévoles de l’Apel et les chargés de
mission sont répartis en commission dont vous
retrouvez la répartition et les contacts sur notre site
internet www.apel-ind.fr

Après l’effort, le réconfort! Olé!
La soirée de la tombola a été chamboulée par une coupure
d’électricité de tout le quartier ! Le tirage au sort s’est fait à
la lumière de vos téléphones portables, tel un concert de
rock star ! Le spectacle offert par l’APEL a été assuré par la
Cie La Cicadelle, qui a su allier cinéma et théâtre.
La soirée a continué avec une Paëlla Géante et un Quizz qui a
permis aux petits comme aux grands de gagner des cadeaux
offerts par les commerçants de Bourg la Reine.
Nous remercions chaleureusement toutes les familles qui
ont joyeusement participé à cette soirée.
Nous vous rappelons que la liste des tickets gagnants est
disponible sur le site de l’Apel (Liste des gagnants)

Réseaux sociaux : accompagner les adolescents
En janvier, l’APEL a financé la conférence “Les dangers
d’internet” animée par Eric Andrade ainsi que ses
interventions dans les classes de 4ème en collaboration avec
l'équipe éducative de l'IND. Vous étiez une centaine de
parents/enfants présents en Salle Pierre Bonhomme.

Parcoursup
Les élèves de Terminale doivent formuler leurs 10 vœux au
plus tard le 14 mars. Si vous avez des questions, n’hésitez
pas à contacter votre équipe Apel : commission.collègelycee@apel-ind.fr
L’Apel finance l’abonnement annuel à Actuel-CIDJ, un outil
de référence pour les professionnels de l’orientation qui
propose toutes les informations nécessaires pour construire
un projet d’orientation.

Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir (Saint Luc)

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

