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L’APEL communique !

Nouveau site pour l’APEL

Sainte-Anne à partir de

janvier 2019 !

Encore plus proche de vous, découvrez l’APEL

Sainte-Anne sur les réseaux sociaux :
A venir….

Dernières news

Actions de novembre

Merci à tous pour votre participation à la 

vente de chocolat. 

Le projet a été une réussite ! 

Prochain rendez-vous : une vente de fleurs 

pour le Printemps !



Organisation en Commissions

Cette année, nous avons organisé chaque évènement en Commission. 
L’objectif est que toutes les personnes du Conseil d’Administration et les parents 
bénévoles puissent participer toute l’année à la préparation et à l’animation des 
évènements. 

Les principales commissions sont les suivantes : 

Restauration : 
S’assurer que vous serez bien reçus lors des évènements (boissons, 
repas…) 

Logistique : 
S’assurer que nous avons tout le matériel nécessaire (barnums, 
tables, chaises…) à chaque manifestation

Animation Kermesse : 
De nouvelles idées de jeux, envie de créer une nouvelle animation ? 
Participez à cette commission et laissez s’exprimer votre créativité !

Le principe est simple, nous communiquons via WhatsApp et nous validons les 
projets lors des réunions de Conseil d’Administration.  

D’autres commissions peuvent se créer durant l’année en fonction des besoins !
Nous vous informerons, le cas échéant, par newsletter, Facebook ou sur le site.

Si vous souhaitez participer, contactez nous à: apelsainteanne@outlook.fr ou 
rapprochez-vous d’un membre du Conseil d’Administration. 

Au plaisir d’échanger !

Communication : 
En charge des communications de l’APEL, de la gestion de la page 
Facebook et de la newsletter, par exemple  

Animation Noël : 
Une équipe créative a préparé de nouvelles animations pour le 
marché de Noël.

mailto:apelsainteanne@outlook.fr


Marché de Noël : 

Un temps fort et une action conjointe APEL et ECOLE !

🎤 Voici les liens pour apprendre les chansons en vidéo sur YouTube :

1. Il est né le divin enfant : https://bit.ly/2FvVabR

2. Vive le vent : https://bit.ly/2TtKeyg

3. On se dit Joyeux Noël : https://bit.ly/2DLYZYT

Nous vous donnons rendez-vous :

- Le 21 janvier pour la conférence : La communication non violente
(informations à venir via le cahier rose)

- Le 26 janvier pour la Galette des Rois !
Après les réunions entre parents et professeurs, nous vous proposons de
partager une galette afin d’échanger entre parents et APEL.

Prochains évènements APEL et ECOLE

L’APEL propose à tous les enfants qui le souhaitent de chanter lors du 
marché de Noël : 

Samedi 15 décembre 2018

En dehors de la buvette de l’APEL et de la vente de gâteaux confectionnés
par vous, parents pâtissiers ☺, la Commission « Animation Noël » nous a
préparé de nombreuses surprises !

https://bit.ly/2FvVabR
https://bit.ly/2TtKeyg
https://bit.ly/2DLYZYT


Communication de l’APEL Nationale

Recevez-vous bien le magazine "Famille et Education" ? 

Si ce n’est pas le cas, contactez l’APEL. 

Il est également disponible sur : https://www.apel.fr/famille-
education/le-magazine-famille-education/tous-les-
numeros/famille-education-n-524.html

Dans ce numéro, vous trouverez un dossier spécial pour aider votre enfants :  
Le casse-tête des devoirs. 

En préparation pour 2019

A la demande de la Direction de l’Etablissement et pour aider parents et
enfants au quotidien, l’APEL organisera 3 conférences en 2019, présentées
par des professionnels de chaque thème :

Nous reviendrons très vite vers vous, dès que les autres dates seront
confirmées ainsi que les informations sur l’organisation.

La gestion du « non »

La Communication 
Non Violente (CNV)

Les écrans : comment gérer 
en fonction de l’âge de l’enfant

https://www.apel.fr/famille-education/le-magazine-famille-education/tous-les-numeros/famille-education-n-524.html


Focus de ce numéro

À l’occasion de la Journée Internationale des Droits de l’Enfant le 20 novembre, Bayard
Jeunesse se mobilise contre les violences sexuelles faites aux enfants et s’adresse
directement aux 7-13 ans à travers un livret de prévention : « Stop aux violences
sexuelles faites aux enfants ».

Parler des violences sexuelles à un enfant est difficile pour tout le monde. Le livret
s’adresse directement aux enfants, avec l’ambition d’aider les familles, mais aussi les
éducateurs, à trouver les mots justes pour aborder ce sujet, parce que « leur en parler,
c’est les protéger ».

Son but n’est pas de faire peur aux enfants ni d’entamer leur confiance envers l’adulte
en général, mais bien de leur donner un outil pour comprendre, réagir et, si besoin,
briser le silence. Le livret a été écrit par Delphine Saulière, journaliste jeunesse, auteure,
directrice des magazines pour les moins de 12 ans à Bayard Jeunesse, et rédactrice d’un
premier livret « Pour dire non » en 2002, et Gwenaëlle Boulet, rédactrice en chef
d’Astrapi et auteure jeunesse. Les textes ont été relus par des pédopsychiatres et par des
associations spécialisées.

Un premier tirage a été diffusé par Bayard Jeunesse aux abonnés de J’aime lire, Astrapi,
Images doc et J’aime lire Max.

> Le livret est disponible gratuitement en version PDF téléchargeable sur le
site www.bayard-jeunesse.com/ stopauxviolencessexuelles

Le ministre de l’Education nationale a publié en septembre une nouvelle circulaire

concernant l’éducation sexuelle à l’école. Voici en 4 points l’analyse de l’Apel

nationale.
https://www.apel.fr/actualites/actualite/education-a-la-sexualite-lapel-repond-education-
affective-relationnelle-et-sexuelle.html

Informations complémentaires

http://www.bayard-jeunesse.com/
https://www.apel.fr/actualites/actualite/education-a-la-sexualite-lapel-repond-education-affective-relationnelle-et-sexuelle.html


Info Conseil d’Administration

Voici les dates des prochaines réunions, si vous avez des questions ou  des 
demandes, merci de nous les faire parvenir avant les vendredis précédents 
chacune d’entres elles, par mail à : apelsainteanne@outlook.fr

* Compte tenu d’éventuels impondérables, ces dates sont données à titre indicatif et sont susceptibles 
d’être modifiées. 
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