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Notre 1ère lettre d’information à destination des familles du Collège Ste Marie la Salle 

 

L’équipe de l’APEL 
 

 

Q 

Qu’est-ce que l’APEL ?  

R 

L’APEL est l’association représentative des parents au sein de notre 
établissement.  Nous sommes une équipe de parents bénévoles œuvrant à 
l’organisation d’actions au sein du collège pour nos enfants. A ce titre, les parents 
correspondants dans les conseils de classe sont issus des adhérents 

Q  

Quelles sont ses missions ? 

R 

 Faire le lien entre les familles et le corps enseignant.  
 Améliorer la vie de nos enfants au sein du collège. 
 Aider les professeurs dans leurs projets. 
 Aider les familles en difficultés pour que leurs enfants participent aux 

voyages/activités proposés... 
 
Contacter l’APEL : APEL@saintemarie34.org 

Site Internet : https://www.apel.fr/ 
 
L'Apel remercie vivement la Direction et les équipes éducatives et 
administratives pour leur soutien et la bonne collaboration pour le 
bien des enfants et des familles. 

Les projets réalisés depuis le 

début de l’année 

 

 

 

L’APEL, ce sont aussi les 

Parents délégués : 

Le Rôle du parent délégué : 

 - Être le porte-parole de toutes les familles de la classe, 

 - Être un lien entre les familles et l’équipe éducative, 

 - Participer aux conseils de classe,  

- Jouer un rôle de médiateur,  

- Apporter le soutien des parents et faciliter leur participation à certaines 
activités,  

 - Respecter la confidentialité  

 
6e1 BRODEQUIZ Laetitia 
6e2 BENISTAND Claudie 
6e3 LEYGUE Virginie 
6e4 TACHON Christophe 

------- 
5e1 BARTHE ROUX Sophie  
5e2 LESAGE Magali  
5e3 QUIRANT Marion  
5e4 REYMOND Sophie  

------- 
4e1 RODRIGUEZ Sabine  
4e2 CAMBONIE Françoise  
4e3 BOUVET Sophie  
4e4 DERICK Séverine/ PONCIN Sebastien 

------- 
3e1 SEOANE Alexandra  
3e2 MARTIN Françoise  
3e3 LUGNIER Florence  
3e4 TACHON Christophe  

 
 

 
 Rentrée-renouvellement de l’opération SCOLEO : possibilité 
pour les familles de commander leurs fournitures scolaires en ligne et d’être 
livrées à leur domicile 
 
 Novembre 2020 – PASS PREVENTION (M. Roque, ancien 
gendarme) En cette rentrée un peu particulière, PASS Prévention a abordé de 
nouveaux thèmes en lien directe avec l'actualité des quelques mois passés. Les 
règles de vie, le bien vivre ensemble, l'importance de la communauté, de la 
communication. 

Les précédents mois ont montré que les écrans et les différents médias prenaient 
une place de plus en plus importante dans l'apprentissage, l'éducation et la 
communication. Ils ont permis de maintenir un contact malgré une période 
d'isolement. 

La place prise par les écrans dans la vie relationnelle, affective et sexuelle des 
pré-ados et ados est un nouveau thème abordé- intervention sur les réseaux 
sociaux faite auprès des élèves de 6ème 

Les précédents thèmes sont bien entendu toujours d'actualité notamment dans 
l’addictologie et la consommation de produits toxiques avec l'arrivée de 
substances détournées de leur usage premier pour vivre des expériences qui ne 
sont pas sans risque (protoxyde d'azote) ou pour déjouer et contourner la loi 
(CBD)- intervention faite auprès des élèves de 3ème 
 
 Décembre 2020- 
Commandes de sapins avec les 
Serres Janvier : 54 familles ont 
commandé leur arbre et ont été livrées à 
leur domicile. Cette opération a été 
menée conjointement avec l’APEL de 
l’école primaire et maternelle 
 
 Décembre 2020-Festivités 
de Noël au collège : décoration du 
sapin et de la crèche dans le hall d’entrée 
du collège et distribution de ballotins 
aux élèves, enseignants et personnels.  

 
 
 
 
 
Et de nombreux projets à venir dès que les conditions le permettront ! 
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Message de l’APEL national 

Bonjour à tous, 

En raison de cette crise sanitaire, un certain nombre de jeunes peuvent être en 
difficultés psychologiques.  

Leurs parents sont parfois démunis et peuvent être eux-mêmes en difficultés 
pour accompagner leurs enfants.  

Afin d’aider les parents et leurs enfants, n’hésitez pas à poser vos questions à 
nos spécialistes sur notre plateforme Apel service au 01 46 90 09 60 (du 
lundi au vendredi de 9h à 18h et le mardi de 14h à 19h). 

D'autres ressources existent et peuvent aider également les parents : 

• Psycom. Cet organisme public d’information sur la santé mentale 
propose une rubrique destinée aux parents avec les signes d’alerte 
auxquels prêter attention : www.psycom.org.  

• Allo Parents en crise. Des psychologues, éducateurs et médiateurs 
familiaux sont à l’écoute au 0 805 382 300 (du lundi au samedi, de 
10 heures à 20 heures)  

• Phare enfants-parents. Cette association est spécialisée dans la 
prévention du mal-être et du suicide des jeunes : 01 43 46 00 62 (du 
lundi au vendredi, de 10 heures à 17 heures).  

L'accompagnement autour de ces aspects psychologiques doit être un point de 
vigilance pour nos associations. 

 Bien à vous, 

Gilles Demarquet , Président national de l'Apel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

En raison de la situation sanitaire, la vente des tickets et le tirage 
au sort sont reportés, nous vous tiendrons informés au plus vite ! 

Entrevue avec… les représentants du Collège au CDJ 

 
 

Alaïs 
MASSOULIER  

 
 
 

 
 

Axel 
MARTIN 

 

Présentez-vous 
Je m’appelle Alaïs MASSOULIER, j’ai 14 ans. Je suis en 4e4. Je pratique le tennis de 
table depuis 4 ans. Je suis en cadet 1. 

Je m’appelle Axel et j’ai 13 ans, je suis sociable et sportif. J’aime les mangas, les jeux vidéos 
et être avec mes amis. 

Présentez le CDJ 
Le CDJ est le Conseil Départemental des Jeunes. Il nous permet tous les mois de se 
réunir pour parler et réaliser des missions qui nous sont attribuées par les animateurs 
du CDJ.  

Le CDJ est le Conseil Départemental des Jeunes. 
On est censé se voir entre élus tous les mois (pour les titulaires) afin de débattre sur les 
sujets pour améliorer la vie de classe au collège. 

Quel est votre rôle, vos missions au sein du CDJ, la durée de votre mandat ? 
La durée de mon mandat est 2 ans. Mon rôle est titulaire du CDJ. Ma mission est 
d’ajouter des éléments pour améliorer la cour, vu qu’à cause du COVID on ne peut pas 
se réunir.  

Cette année on n’a pas fait grand-chose, donc on n’a pas été très utiles. Le mandat dure 
jusqu’à mi-troisième. 

Quels sont les projets déjà menés et à venir ? 
Les projets déjà menés sont que le CDJ nous fournit de l’argent pour améliorer notre 
cour et le collège. On ne connait pas les projets à venir en raison du COVID. 

Le projet déjà mené sert à améliorer la cour en faisant un sondage au collège. 

Avec qui menez vus vos missions ? 
Je mène mes missions avec Axel, M Mercadier , Mme Llambrich et M Nikitine Je mène les missions avec Alaïs (la titulaire) ; les autres élus, M Mercadier, M Nikitine et 

la directrice du CDJ. 
Qu’est-ce qui vous a donné envie de vous engager ? 

C’est de découvrir du monde, participer à des missions, sensibiliser les personnes sur 
des sujets. 

Je me suis engagé car c’est une nouvelle expérience et parce qu’Alaïs n’avait pas de 
suppléant. 

Que vous apporte cette expérience ? 
Cette expérience m’apporte de la confiance en moi, à travailler en groupe, découvrir 
de nouvelles personnes et à parler devant les autres ce qui n’est pas toujours facile. 

Il m’apporte plus de confiance à l’oral et permet de découvrir le Conseil Départemental et 
ses actions.  

Comment est-on élue.e ? 
A la fin de notre mandat (fin 2021), nous allons passer dans les classes pour expliquer 
le sujet. Ensuite, il y aura des personnes qui proposeront leur candidature et on 
procèdera au vote.  

On est élu grâce à une élection qui se déroule dans tout le collège. 

 

Recette du Bonheur (vous aussi, donnez-nous votre recette)  A VENIR 
Heureux celui qui passe son enfance 
Sous le regard de l'amour maternel ! 
L'oeil d'une mère est fait pour l'innocence  
Son âme amante est un présent du ciel. 
 
Heureux celui dont la tendre jeunesse 
Trouve au foyer de ses nobles parents  
Le pain, hélas ! que souvent la richesse 
Sans le bénir, donne aux pauvres enfants 

Heureux celui qui, loin de sa patrie, 
Trouve une main qui lui serre la main, 
Une âme sûre, où son âme attendrie 
Puise aujourd'hui l'espoir du lendemain ! 
 
Heureux surtout l'ami, l'époux, le père 
Qui sait apprendre à ses petits enfants 
Comment il faut aimer Dieu, père et mère, 
Et puis bénir l'ami de ses parents ! 

Le bonheur, Frédéric Hisley 

Durant ce temps Pascal, nous espérons que vous avez 
pu partager cette semaine importante en toute sérénité  

 

12/04 au 26/04 : Vacances de printemps 
Jeudi 13 mai : Ascension 
Lundi 24 mai Pentecôte  
REPORTE : Tombola 


