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P1 C’est la RENTREE !
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Le Petit Séminaire ?
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Nouveautés ...

LE COIN DES OFFICIELS
AGENDA
•
•
•
•
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Jeudi 3 novembre : rentrée des vacances de Toussaint
Jeudi 10 novembre : Réunion d’information sur les Lycées pour les élèves de troisième
Vendredi 11 novembre : férié
Vendredi 18 novembre : 18h30 Cérémonie de remise des diplômes du CFG et du DNB
Résultats : CFG 100% Brevet Général 97% Brevet Professionnel 90% bravo à tous
Jeudi 24 novembre : Forum des filières pour les troisièmes à Palavas
Jeudi 8 décembre : Réunion d’information ULIS
Vendredi 9 décembre : Boum de Noël pour les élèves
Vendredi 16 décembre : Journée de Noël et fin des cours à 16h00
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A.P.E.L…
Qui sommes nous ?
Avec ses 915 000 familles adhérentes, l'Apel (Association de parents
d'élèves de l'enseignement libre) est la plus importante association
nationale de parents d'élèves. C'est également la seule association de
parents d'élèves reconnue dans le Statut de l'Enseignement catholique.
L'Apel est présente dans :
6500 établissements, 5000 écoles, 1600 collèges, 1100 lycées.
Chaque jour, ce sont des milliers de bénévoles qui collaborent activement aux projets éducatifs des établissements. L'Apel s'engage pour
l'avenir de 2 millions d'enfants, dont les parents ont choisi librement
un établissement scolaire et son projet éducatif.
Les Apel agissent et s'impliquent dans la vie des établissements scolaires. Elles ont la responsabilité de représenter les parents, au sein des établissements comme auprès des responsables de l'Institution scolaire
et des pouvoirs publics.
L'Apel accompagne également les parents dans leur tâche éducative au travers des différents services
qu'elle leur offre : le Service d'information et de conseil aux familles, le magazine Famille & éducation, le
site www.apel.fr, la plateforme téléphonique Apel Service. Fortes de l'expérience des parents, les Apel participent au débat éducatif, que ce soit sous forme de conférence-débat dans un établissement, de colloques
dans les régions, de congrès nationaux, ou de prises de position publiques sur un projet de réforme. Enfin, les
Apel continuent à défendre la liberté d'enseignement et du choix de l'école.

Nos convictions éducatives
Pour vous aider à comprendre ce qui conduit plus de 900 700 familles à se rassembler et à agir ensemble au sein
des Apel, voici les convictions éducatives qui guident notre action et qui engagent l'avenir de deux millions d'enfants.
Les parents sont les premiers et ultimes éducateurs de leurs enfants

Les parents sont les premiers et ultimes éducateurs de leurs enfants. Par nature,
aucune responsabilité éducative n'est aussi importante que celle des parents. Les parents sont donc les premiers
éducateurs dans le temps, mais aussi les premiers éducateurs en importance. Ils ne sont pas les seuls éducateurs
de leurs enfants, mais si une décision doit intervenir dans le champ de l'éducation, c'est à eux qu'elle revient et, en
ce sens, ils sont les ultimes éducateurs de leurs enfants.
Par ailleurs, être parent ne s'arrête pas avec l'envol de l'enfant hors du cocon familial : parents nous sommes, parents nous resterons.

Les parents sont membres de la communauté éducative, au sein de laquelle
ils jouent un rôle essentiel.
La relation de confiance établie par l'Apel avec les autres membres de la communauté éducative (chef d'établissement, équipe enseignante, personnel d'encadrement et administratif) permet à chaque parent d'élève d'être un acteur de l'établissement de son enfant. L'Apel veille scrupuleusement à ce que cette appartenance ne soit ni oubliée,
ni refusée à quiconque.

La liberté du choix de l’école et la liberté de conscience sont deux libertés
fondamentales.
L'Apel veille à ce que chaque parent d'élève puisse choisir librement l'école de son enfant. Nous savons combien les
conditions réelles d'exercice de cette liberté peuvent être menacées, de façon ouverte ou détournée. L'Apel ne cessera de se battre pour que les postes d'enseignants et les moyens financiers soient accordés, comme le prévoit la
loi, à parité avec l'enseignement public.

L’éducation doit prendre en compte toutes les dimensions de la personne.
Etre parent nous donne des droits, mais aussi des devoirs. L'enjeu principal est de faire grandir son enfant pour qu'il
devienne ce qu'il est réellement. Consciente de cet enjeu, l'Apel accompagne les parents dans leur rôle d'éducateur,
en respectant totalement la liberté et l'intimité de chacun, pour permettre à leurs enfants de devenir ce qu'ils ont envie d'être.
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A.P.E.L…..

80 ans d’histoire

L'Apel est la plus importante association nationale de parents d'élèves. Elle compte 6 500 Apel d'établissements, et
plus de 878 000 familles adhérentes.
La première Apel a été créée il y a plus de 80 ans. En 1924, à Marseille, Eugène Bresson, professeur de droit administratif, a l'idée de rassembler les parents d'élèves des écoles Notre-Dame de la Garde et du Sacré-Cœur. Il reçoit
le soutien actif du chef d'établissement du Sacré-Cœur, le Chanoine Audibert.
Très rapidement, ces deux hommes estiment que cette association ne peut se
limiter à l'enceinte de leur établissement. En février 1930, ils convoquent les
parents à la création d'une " Association des Parents des Élèves de l'Enseignement secondaire libre " selon la loi du 1er juillet 1901. Une assemblée constitutive se réunit le 22 février 1930 à Marseille. 1750 familles marseillaises
répondent à cet appel.
Très rapidement après Marseille, d'autres régions fondent une Apel académique :
Toulouse, Bordeaux, Clermont Ferrand... En février 1931, Eugène Bresson propose à ces Apel de créer une
"délégation nationale" qui devient en 1935 l'Union nationale des associations de parents de l'enseignement libre
(UNAPEL).
Jusqu'après la seconde guerre mondiale, les Apel recrutent surtout dans l'enseignement secondaire, même si dès
1932, les parents du primaire peuvent adhérer. La structure de base est la région.
En 1946, les Apel créent leur journal Famille éducatrice, qui s'appellera ensuite La nouvelle famille éducatrice, et
enfin Famille et éducation en 1993.
À partir de 1951, avec le vote des lois Marie et Barangé, qui mandatent dans chaque établissement scolaire une
association de parents d'élèves pour que les parents puissent percevoir une allocation, les Apel d'établissement se
multiplient. Le mouvement se structure alors en échelons départemental, régional et national.
En 2008, l'UNAPEL change de nom et devient l'Apel nationale, tandis que les URAPEL et UDAPEL deviennent les
Apel académiques et départementales.
A.P.E.L. Collège Saint ROCH
2958 avenue des Moulins, Collège St ROCH, 34080 MONTPELLIER
Contact Présidente : Vanessa THOMAS: apelstroch34@gmail.com
A.P.E.L. de l’HERAULT
2808 avenue des Moulins - BP 3031 – 34034 Montpellier cedex 01
T : 04 67 10 05 60 - F : 09-70-60-06-21 - P : 06 80 68 19 03 - @ : apel.herault@orange.fr
Contact secrétariat : Claire VALENTIN

Le service
d’Information
et
de conseil
aux familles

Le magazine
Famille &
Éducation
Edité à plus de 870 000 exemplaires, Famille et Education, le magazine de l'Apel,
propose tous les deux mois aux parents
abonnés des informations et des conseils
sur la scolarité et les grandes questions
éducatives.

Présent dans la plupart des
régions et des départements, c'est un service personnalisé et gratuit qui
vous propose :

La plate-forme
téléphonique
Apel service

•

Mise en place en partenariat avec l'Ecole
des parents et des éducateurs, elle réunit
une équipe de spécialistes (conseillers
scolaires et d'orientation, psychologues, juristes, etc.) pour répondre
à toutes les questions que vous vous posez. L'anonymat et la confidentialité sont garantis.
Appelez le 01 44 93 30 71, les lundis, mardis, jeudis et vendredis
de 10h à 12h et de 14h à 16h.
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•
•
•
•

des informations et des conseils sur l'orientation
scolaire, les études et les métiers ;
des adresses d'établissement ;
des informations et un accompagnement pour
l'accueil des enfants handicapés ou en difficulté ;
des relais vers des associations locales spécialisées ;
Des conférences sur des thèmes éducatifs, scolaires d'actualité

Le saviez-vous ?
Saviez-vous que le Collège St Roch était autrefois
un Petit Séminaire ?
A Celleneuve, tout le monde connaissait cette « grande bâtisse aux murs
roses » un peu retirée dans la campagne. Quelle était vraiment la vie des pensionnaires reclus derrière ces murs ? C’est ce que nous apprend

« Il était autrefois le Petit Séminaire St-Roch 1929-1979 :
Souvenirs et témoignages »
Cet ouvrage relate d'abord l'histoire de cette Institution depuis sa
fondation (1929) jusqu'à sa disparition (1979). Il esquisse ensuite le
portrait de nombreuses personnalités qui ont jalonné cette histoire. Il
évoque enfin le quotidien des pensionnaires dans leur cadre de vie.
Ce livre de 408 pages donne la parole
à de nombreux élèves ou professeurs
qui apportent leur témoignage sur leur
vécu au sein du Séminaire et sur le
souvenir qu'ils gardent de leur passage à St Roch. C'est un document
inédit sur 50 ans d'histoire au Petit
Séminaire.
Pour plus d’informations, contactez
l’auteur au 06 74 12 38 88 ou par
mail :
amicale.saint.roch.netcourrier.com

HALLOWEEN

≠
LA TOUSSAINT
Halloween est une fête originaire des
pays celtiques célébrée dans la soirée du
31 octobre, veille de la Toussaint. Son
nom est une contraction écossaise de
Allhallow-Even qui signifie the « Eve of
All Saints' Day » en anglais contemporain et peut se traduire comme « la Veillée de la Toussaint ».
En dépit de son nom d'origine chrétienne
et anglaise, la grande majorité des
sources présentent Halloween comme un
héritage de la fête païenne de Samain qui
était célébrée au début de l'automne par
les Celtes et constituait pour eux une
sorte de fête du nouvel an. Halloween est
ainsi connue jusqu'à nos jours sous le
nom de Oíche Shamhna en gaélique.
C'est à partir du VIIIe siècle, sous le pape
Grégoire III et, au siècle suivant, sous le
pape Grégoire IV que l'église catholique
introduisit la Toussaint en date du 1er
novembre opérant un syncrétisme avec
les fêtes de Samain.

IL SE PASSE TOUJOURS QUELQUE CHOSE AU...

Avec le concours de notre partenaire

La Fête de la TOUSSAINT, le 1er novembre, jour férié, est dédiée à tous les
saints. Il s’agit donc de toutes les personnes, canonisées ou non, qui ont été
sanctifiées par l’exercice de la charité,
l’accueil de la miséricorde et le don de la
grâce divine. Cette fête rappelle donc à
tous les fidèles, la vocation universelle à
la sainteté. La Toussaint ne doit pas être
confondue avec la Commémoration des
fidèles défunts, fêtée le lendemain, jour
où l’on fleurit les cimetières.
Sources: WIKIPEDIA

SALLES DE RESTAURATION,
EQUIPEMENTS de SERVICE,
MOBILIERS et DECORATIONS,
CARTES MAGNETIQUES,
Opérationnels en Novembre 2016
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