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Edito
Nous venons de vivre une
période bien chaotique et nous
espérons que vos proches et
vous-mêmes l’avez traversée du
mieux possible.
Il tenait à cœur aux membres de l’Apel
départementale de maintenir le lien avec vous et
nous vous remercions d’avoir répondu présents
aussi nombreux à nos réunions à distance.
Certaines Apel toutefois restent éloignées. Nous le
regrettons d’autant plus que le mouvement se nourrit
des échanges entre nous, chaque échelon apportant
quelque chose aux autres.
Nous espérons vivre une rentrée en septembre dans
des conditions « ordinaires », pourtant le plaisir de se
retrouver, nous l’imaginons facilement, sera
extraordinaire.
Alors profitez de cette fin d’année scolaire pour
préparer la suivante, en sachant que vous nous
trouverez toujours à vos côtés.
Je vous souhaite d’excellentes vacances d’été !
Marie LECADRE
Présidente de l’Apel 06

Le
conseil
d’administration
de
l’Apel
départementale vient de fixer son calendrier pour
la rentrée. Vous pouvez d’ores et déjà noter dans
vos agendas ces dates incontournables (les lieux
vous seront précisés ultérieurement) :

Samedi 7 novembre 2020
Matinée de formation
pour les bureaux d’Apel
Jeudi 12 novembre
Assemblée générale Apel 06
Jeudi 21 janvier 2021
Vœux Apel 06
et résultats du concours de crèches

Ne manquez pas la visioconférence des Apel
Préparation de la rentrée - 2ème quinzaine d’août
L’ordre du jour sera adapté selon les circonstances à la fin de l’été,
les préconisations ministérielles, la situation sanitaire…
Vous recevrez par mail l’invitation à participer dans le courant du mois d’août, n’hésitez pas à nous
contacter si vous êtes intéressé : secretariat@apel06.org
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L’Apel vous accompagne
Depuis le début de la crise sanitaire, l’Apel, à tous les échelons, a tenu les familles informées.
Vous continuez de trouver des informations sur le site www.apel.fr : la rubrique COVID-19 est toujours
ouverte et actualisée.
Si vous éprouvez le besoin d’un soutien plus
personnalisé, d’expliquer votre situation, n’hésitez
pas à appeler la plateforme Apel Service.
Des psychologues, éducateurs spécialisés,
conseillers scolaires sont à votre écoute et
répondent à toutes les questions.

Pour préparer la rentrée
La période difficile que nous venons de traverser vous a peut-être empêché de tenir une réunion
de votre conseil d’administration. Pourtant il est indispensable de tenir une réunion avant la fin de
l’année. Les moyens numériques pour le faire à distance ne manquent pas ! Prenez des nouvelles
de toute l’équipe bien sûr mais pensez aussi à préparer la rentrée :
- Fixez la date de votre AG dès à présent pour pouvoir la diffuser
- Interrogez votre équipe pour savoir qui continue, qui termine ;
- En l’absence de kermesse cette année, où en est votre budget ? Quels projets envisager ?
- Prévoyez des actions pour vous faire connaître des nouvelles familles à la rentrée.

Adhésions
Pour la préparation des dossiers
d’inscriptions, pensez aux modèles de
documents fournis par l’Apel nationale
et qui respectent le RGPD (disponibles
sur l’espace privé Apel.fr ou à la
rubrique « la vie de l’association » sur
http://departement06.sites.apel.fr/

Subventions
Un projet innovant ? besoin d’équipement pour
l’enseignement à distance ? de la solidarité pour les
familles en difficulté ?… De nombreuses subventions
Apel existent, mais attention il y a des délais pour faire
la demande. Parlez-en dès maintenant avec votre chef
d’établissement et contactez l’Apel départementale
pour plus d’informations (ou sur notre site).
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