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NUMERO SPECIAL CONGRES !

L’Édito :
le Congrès des Apel à Strasbourg
A quoi ça sert de se rendre à un Congrès des Apel ?
Evidement, il faut être motivé pour partir 3 jours loin de chez soi,
en laissant sa famille …pour se rendre dans une magnifique
ville de laquelle nous ne verrons que le Palais des Congrès…
Il faut être motivé pour assister durant des heures à des ateliers, conférences et débats sur un thème qui a été choisi
par l’Apel Nationale « Parent d’élève un métier d’avenir ! » et sur lequel nous avons déjà travaillé en RPE « Rencontre
Parent Ecole ».
Il faut aussi être motivé pour accepter de rencontrer 1500 congressistes invités par les Apel de toute la France et parfois
ne connaître que l’un d’entre eux ! Mais quelle richesse !
C’est à ce moment là que l’on se rend compte de la dimension du mouvement des Apel !!! Alors Oui, nous étions loin
de chez nous, Oui nous avons beaucoup travaillé, mais quel plaisir de partager nos connaissances, nos expériences,
notre enthousiasme d’être parent avec la communauté éducative de l’enseignement libre !
En qualité de Présidente Apel06 j’ai été heureuse de guider mes invités vers la rencontre, l’échange, la découverte du
mouvement des Apel pour qu’ils sachent qu’ils ne sont pas seuls, que nous sommes une grande famille et que notre
seule préoccupation c’est le bien être de tous nos enfants.
Nous étions une trentaine de parents de l’Académie Nice/Corse avec un signe distinctif comme la tradition le suggère et
nous avons fait unité autour de notre Présidente académique et son conseil d’administration « composé de membres du
Var + Corse + Alpes Maritimes ». Nos invités découvraient pour la majorité leur premier Congrès, et Tous : Parents,
Directeurs Diocésains, Chefs d’Etablissement, Enseignants, permanents, main dans la main avons participé à la
réussite de ce rassemblement Apel.
J’espère que nous pourrons vous transmettre ce que nous avons vécu à Strasbourg tout au long de l’année qui arrive
et qu’avec ces quelques images et témoignages vous en aurez un petit aperçu !
Isabelle CARRE
Présidente Apel06

Les Guides du Congrès
L’Apel 06 va passer commande de 50 exemplaires du guide du
Congrès pour chaque Apel d’établissement !
Si certaines Apel désirent acquérir des livrets supplémentaires pour
les distribuer lors de leur AG, merci de nous communiquer la quantité
souhaitée et nous ferons une commande groupée à la rentrée.
En attendant, retrouvez le guide en ligne (à feuilleter, à télécharger) !

http://www.apel.fr/xviiie-congres-de-l-apel/guide-congres.html

Caroline SALIOU et
Jean-François HILAIRE
un binôme réélu pour un mandat
de 2 ans à la présidence de
l’Apel Nationale !
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Toutes les occasions sont bonnes pour
que Responsables d’Apel, Parents,
Chefs d’Etablissements, Directeurs
Diocésains, échangent à propos des
conférences, des ateliers …
apprennent à mieux se connaître
et à s’enrichir mutuellement !
Un enseignement du congrès de Strasbourg : un parent d’élève doit être un parent encourageant.
Mais qu’est-ce être un parent encourageant ?
- c’est être un parent acteur au quotidien
- c'est insuffler à l’enfant de la force, du courage, cette perception d'être capable. La perception de
ses compétences est un facteur essentiel de sa motivation.
Un enfant fait mieux quand il se sent bien !
- C’est savoir trouver la juste distance dans l'accompagnement en partant de son expertise de
parent pour co-construire.
- Utiliser la difficulté, l'erreur, le conflit comme une opportunité
- Avoir une posture ferme ET bienveillante (l’un ne va pas sans l’autre !) : la fermeté c'est le
respect du cadre, du monde de l'adulte c'est ce que l’on veut transmettre.
La bienveillance c’est le lien, la connexion, la réalité de l'autre.
A mettre en pratique !!
Marc
« L'organisation : c'était parfait !
Les ateliers : très instructifs, quelques bons conseils
applicables immédiatement, vivant avec de nombreux
échanges. Personnellement, je n'aurai pas été contre un
troisième atelier !
De nombreux échanges m'ont permis de voir ce qu'il se
passe ailleurs: très intéressant.
J'ai appris à mieux vous connaitre et ce fut très agréable. »
Fabrice

"Nos enfants sont formidables !
Faisons leur confiance !"
L’intervenant, Vincent
CESPEDES, philosophe nous a
incité à produire plutôt des
"ondes de charme" que des
"ondes de choc".
Il dit aussi que" la jeunesse
d'aujourd'hui est douée d'une «
intelligence connective » qui la
rend, en réseau, plus
performante et plus réactive que
l'intelligence individuelle la plus
érudite, et que l'intelligence
collective la plus solidaire."
Marie-Christine

La plénière du vendredi soir avec de nombreux spécialistes !

Un des ateliers du samedi matin,
avec la Cie Entrée de Jeu, du théâtre débat sur mesure !…

…et de l’après midi avec Béatrice Sabaté
(formatrice en discipline positive – « Acteurs de lien » ) :
3 mots pour une démarche
FERMETE + BIENVEILLANCE + ENCOURAGEMENT !

Surfez malin…….

Le Congrès en ligne

Les vidéos : http://www.apel.fr/xviiie-congres-de-l-apel/nos-videos.html
Le sondage : http://www.apel.fr/xviiie-congres-de-l-apel/notre-sondage.html
Les 3 numéros du Cigo News : http://www.apel.fr/xviiie-congres-de-l-apel/le-cigo-news.html
Le discours de clôture de Caroline Saliou : http://www.apel.fr/xviiie-congres-de-l-apel/discours-caroline-saliou.html
Les ateliers du samedi : http://www.apel.fr/xviiie-congres-de-l-apel/les-ateliers-du-samedi.html
La revue de presse congrès : http://www.scoop.it/t/revue-de-presse-congres-apel-2014?r=0.7978411257116685#post_4021632909
Tous ces éléments ont également été relayés sur la page Facebook et le compte Twitter de l’Apel nationale !
Page Facebook : https://www.facebook.com/associationApel
Compte Twitter : https://twitter.com/Apelnationale
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