
Chers amis,

Auditions sur la réforme du 
bac, suivi de la mise en œuvre 
de ParcourSup, vigilance 
concernant la proposition 
de loi sur les conditions 
d’ouverture et de contrôle 
des établissements scolaires, 
organisation de la Semaine des 
Apel, édition d’un document 
sur l’éducation affective, 
relationnelle et sexuelle, 
réflexions sur l’évolution de 
l’école maternelle… L’Apel ne 
chôme pas ces derniers mois !

Ce numéro d’Apel infos, 
au travers de sa rubrique 
Initiatives, montre une fois de 
plus que c’est aussi le cas des 
Apel d’établissement. Au sein 
d’une communauté éducative 
vivante, le rôle de l’Apel est 
passionnant, et la coopération 
intelligente entre éducateurs 
un levier puissant au service de 
l’école de nos enfants.

La lutte contre le harcèlement 
scolaire fait partie des 
missions de nos communautés 
éducatives, tant les 
conséquences peuvent être 
graves pour les jeunes victimes. 
L’Apel doit être attentive à 
cette question et jouer un rôle 
moteur dans la mobilisation 
de tous les adultes de 
l’établissement.

ÉDITORIAL 
CAROLINE SALIOU
Présidente nationale 
de l’Apel

L’Apel soutient le projet « Bouge ton école » 
lancé par l’équipe enseignante cette année.  
Au programme : sport, musique, arts plastiques…

Au cœur de votre engagement

1 INITIATIVES
Lampes de sécurité, 
premiers secours, 
Un gâteau pour la 
recherche…

4 FOCUS
Harcèlement 
scolaire : 
savoir prévenir 
et réagir

8 EN BREF
Siège social, 
réunions 
d’Apel, clés de 
l’établissement…

7 PERSPECTIVES
Rencontre avec 
Jean-Michel 
Blanquer sur la 
réforme du bac

6 RENCONTRE
L’éducation affective, 
relationnelle et 
sexuelle, avec 
Virginie Texier

INIT IATIVES
GARDANNE Saint-Joseph, une école  
qui bouge grâce au concours de l’Apel

Depuis son élection, la 
présidente de l’Apel 

Saint-Joseph de Gardanne, Lau-
rence Langlet, ne ménage pas 
ses efforts pour créer du lien au 
sein de l’établissement. « Les 
problèmes se posent lorsque 
les membres de la communauté 
éducative ne communiquent 
pas, souligne-t-elle. Au contraire, 
lorsque les projets sont élaborés 
en commun entre l’équipe 
enseignante, l’Ogec et l’Apel, 
et que les échanges sont régu-
liers, il est possible de faire de 
très belles choses ! » Aussi, 
lorsque les enseignantes ont 
proposé d’articuler leurs projets 
de l’année autour du thème 
« Bouge ton école », l’Apel leur 
a emboîté le pas. « Les mesures 
de sécurité en vigueur et les 
craintes inspirées par le plan 
Vigipirate nous ont amenés à 
privilégier les actions qui pou-
vaient être menées au sein de 
l’école : si les possibilités de 
déplacement étaient limitées, 

nous pouvions la faire bouger 
de l’intérieur ! » L’Apel a donc 
mis en place un programme 
alliant sport et arts, en accord 
avec l’équipe enseignante. 
« Une association de handball 
anime des séances d’initiation 
auprès des classes de CP à CM2, 
sur les heures de cours, et les 
élèves participeront à un tour-
noi de fin d’année avec les 
écoles publiques de la ville. Pour 
leur part, les maternelles béné-
ficient de trois heures de danse 
par semaine, avec une interve-
nante professionnelle qui 

Découverte du handball avec, en 
perspective, la participation à un 
tournoi inter-écoles. 
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Situé à Brech, dans le 
Morbihan, le collège 

Saint- Gildas compte 750 
élèves issus de la communauté 
de commune. « Les élèves 
viennent au collège à pied, en 
bus ou en vélo, et traversent 
parfois des zones non éclai-
rées, ce qui peut s’avérer 
particulièrement dangereux, 
notamment en hiver, constate 
Michel Bellec. En tant que 
président de l’Apel, il me 
semble important de veiller à 
ce que ces jeunes, qui partent 
de chez eux en bonne santé  
le matin, y reviennent en  
bonne santé le soir. Aussi 
avons-nous réfléchi, en conseil 
d’administration, à ce que 
l’Apel pourrait faire pour sécu-
riser leurs déplacements. » 
Mais si le gilet jaune ou le 
brassard rétro-réfléchissant 
sont efficaces, inutile d’ima-
giner en faire porter à des 
adolescents… 

SUBVENTION MUNICIPALE

« Nous avons trouvé de petites 
lampes led sur fixation souple, 
qui peuvent s’accrocher aussi 
bien sur un sac que sur un vélo. 
Il nous a semblé que cela pou-
vait être acceptable par des 
ados ! » Restait à trouver un 
moyen de financer l’achat de 
1 000 lampes en vue de pouvoir 
équiper l’ensemble des collé-
giens cette année, plus ceux qui 
rentreront en sixième l’an pro-
chain. « J’ai été voir le maire de 
Brech pour lui demander s’il 
serait d’accord pour participer 
à l’achat des lampes. Il s’est 
montré très réceptif et a fait 
voter une subvention exception-
nelle correspondant à la moitié 
du coût de l’opération, se félicite 
le président de l’Apel. » Remises 
aux élèves mi-décembre, les 
lampes ont semble-t-il été bien 
acceptées et leur permettent 
désormais d’être plus visibles 
lors de leurs déplacements. •

Juste avant Noël, les collégiens de Saint-Gildas 
de Brech se sont vu offrir de petites lampes par 
l’Apel pour sécuriser leurs déplacements.

B R E C H  Des lampes de 
sécurité pour les collégiens 
de Saint-Gildas 

Poules dans 
l’établissement : 
réglementation
Suite à l’article paru en 

page 2 de la rubrique 

Initiatives de l’Apel 

infos n°129, un chef 

d’établissement nous a fait 

part d’une réglementation 

européenne interdisant 

de nourrir les animaux 

d’élevage – comme les 

poules – avec des déchets 

de cuisine et de table 

(démarche pourtant 

promue par l’agence de 

l’environnement et de la 

maîtrise de l’énergie, et de 

nombreuses communes, 

pour réduire les déchets). 

Cette disposition vaut pour 

les collectivités comme 

pour les particuliers. 

Le non-respect de la 

réglementation sanitaire 

européenne est passible de 

sanctions pénales. 
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Remise des lampes en présence de M. Robelet, maire de Brech,  
M. Cojan, premier adjoint, Mme Champenois, directrice du collège 
 et de représentants de la gendarmerie nationale.

les prépare pour le spec-
tacle de fin d’année. » Les 
enfants se voient également 
proposer, lors de la pause 
méridienne, de participer à 
une chorale en vue de donner 
des concerts caritatifs, ainsi 
qu’à un atelier de mosaïque 
animé par des parents béné-
voles. « Tous ces projets menés 
en commun, sur lesquels nous 
avons beaucoup communiqué, 
nous ont permis de créer une 
nouvelle dynamique. La vision 
que les parents avaient de 
l’école et de l’Apel a également 
changé. Ils se mobilisent à 
présent plus facilement : ils 
étaient par exemple beau-
coup plus nombreux lors de 
notre loto, se réjouit Laurence 
Langlet ». •

INITIATIVES2

27 05 09  I  APEL  I LOGO APEL INFOS I PROPOSITION 1Desdoigts et Associés
Global Design Agency 27 05 09  I  APEL  I LOGO APEL INFOS I PROPOSITION 2Desdoigts et Associés

Global Design Agency

n° 
130

mars
avril
2018

© Saint-Gildas de Brech



F O R G E S - L E S - E A U X Semaine des premiers 
secours au Sacré-Cœur 
Du 19 au 23 février 2018, les élèves de l’école du Sacré-Cœur, à 
Forges-les-Eaux (Seine-Maritime), ont bénéficié d’un programme 
d’initiation aux premiers secours, mené à l’initiative de l’Apel.

C’est une belle idée de la 
présidente de l’Apel du 

Sacré-Cœur, Valérie Erhard, qui 
a pu voir le jour au mois de février, 
grâce à la mobilisation de parents 
bénévoles : une semaine d’initia-
tion aux premiers secours, avec 
un programme adapté à l’âge 
des élèves. « Nous avons dans 
l’école un certain nombre de 
parents exerçant une profession 
médicale ou de premiers secours, 
qui se sont montrés intéressés 
par le projet et ont accepté de 
nous aider. Nous avons ainsi pu 
bénéficier de l’expertise de deux 
médecins, une sage-femme, deux 
infirmières et une maman pom-
pier volontaire, pour concevoir 
et animer les différents temps de 
cette semaine particulière, se 
félicite Valérie Erhard. » 

THÉORIE ET PRATIQUE
Les classes de moyenne et grande 
section de maternelle se sont vu 
présenter les dangers de la mai-
son (produits ménagers, prises 
électriques), de la rue (traverser 
en sécurité, ne pas approcher 
les animaux inconnus), et  
dispenser des conseils d’hygiène  
avant de participer à un atelier 
« pansement doudou » pour 
dédramatiser le sujet. Les CP ont 
pour leur part bénéficié d’une 
intervention quasi-similaire, la 
dernière séquence étant rempla-
cée par une sensibilisation au 
contact des secours. Quant aux 
classes de CE1 à CM2, elles se sont 
vu proposer des enseignements 
théoriques et pratiques (déceler 
les états de conscience, placer en 
position latérale de sécurité),  

qui seront complétés par un 
atelier sur l’utilisation du défi-
brillateur plus tard dans l’année. 
« Le bilan de l’opération est très 
positif : les enfants étaient ravis 
et les parents bénévoles sont 
prêts à recommencer dans les 
années qui viennent, se réjouit 
la présidente. » •

Votre Apel a mené une initiative originale, et vous souhaitez la 
faire connaître ? Contactez-nous sur www.apel.fr > Initiatives

© Apel Sacré-Cœur de Forges-les-Eaux 
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L’Étoile de Martin a été créée en 2006, 
suite au décès d’un petit garçon de deux 
ans atteint d’une tumeur au cerveau. 
Ses bénévoles se battent depuis lors en 
organisant des opérations destinées à 
récolter des fonds pour financer la re-
cherche sur les cancers pédiatriques, 
car ces derniers, considérés comme des  
maladies rares (ils touchent un en-
fant sur 440 avant l’âge de 15 ans), 
manquent de fonds publics. 
L’Étoile de Martin propose aux Apel 
de s’associer à sa démarche en parti-
cipant à l’édition 2018 de l’opération  

« Un gâteau pour 
la recherche » 
(jusqu’au 31 
mai), organisée au bénéfice de la re-
cherche sur le gliome infiltrant du 
tronc cérébral, qui touche 50 enfants 
par an en France et dont l’évolution est 
fatale. Elle met à votre disposition le 
matériel de communication (affiches, 
flyers, ballons) et vous accompagne 
si besoin dans l’organisation de cette 
vente de gâteaux.
Pour en savoir plus et vous inscrire, rendez-  
vous sur : https://letoiledemartin.org 

« Un gâteau pour la recherche »,  
avec l’association l’Étoile de Martin

Soutenez la recherche sur les cancers pédiatriques 
en organisant une vente de gâteaux au profit de 
l’association l’Étoile de Martin.

@ 3
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Savoir placer la victime en position  
latérale de sécurité et appeler les secours.



ÉTAT DES LIEUX 
ET CAMPAGNES 
DE PRÉVENTION 
Le harcèlement 
c o n c e r n e r a i t 
aujourd’hui encore 
près d’un élève sur 
dix, et ce en dépit 
des campagnes  
de  prévent ion 
menées depuis 
plusieurs années. 
Si les garçons sont 
plutôt victimes de 
violence physique, 
les filles sont pour 
leur part davan-
tage en proie à un 
cyberharcèlement 
à caractère sexiste 
ou sexuel. L’édition 
2018 de la journée 
nationale de lutte 

contre le harcèlement scolaire 
(instituée chaque premier jeudi 
de novembre) sera d’ailleurs plus 
particulièrement consacrée à la 
prévention du sexting (diffusion 
d’images intimes à l’insu des 
victimes – phénomène qui 

semble malheureusement en 
augmentation). Les outils de 
prévention mis à disposition des 
équipes éducatives sur la plate-
forme Non au harcèlement 
seront par ailleurs élargis aux 
violences sexistes, sexuelles et 
homophobes.
Soucieux de rendre plus efficace 
le dispositif de lutte contre le 
harcèlement, le ministre de 
l’Éducation nationale avait déjà 
annoncé son intention d’inter-
dire les portables au collège pour 
la rentrée prochaine. Encouragé 
par les bons résultats obtenus 
dans le cadre d’expérimenta-
tions de prévention par les pairs, 
Jean-Michel Blanquer a égale-
ment décidé de former, dans 
tous les collèges et lycées, de 
jeunes ambassadeurs de la lutte 
contre le harcèlement.

TRAVAILLER SUR  
LE CLIMAT SCOLAIRE
La complexité des situations de 
harcèlement nécessite une vigi-
lance particulière de la part des 
adultes de la communauté  

Violence multiforme (insultes, rumeurs, 
intimidations, brimades physiques, etc.) et 

répétée, qui isole progressivement ses victimes, 
le harcèlement peut toucher tous types de milieux 
sociaux et d’établissements scolaires. Aucun 
d’entre eux ne peut s’en croire à l’abri. Qu’il se 
manifeste dans l’enceinte de l’établissement, à 

ses abords, sur son trajet ou encore dans la sphère 
privée via SMS, messagerie instantanée ou réseaux 
sociaux, le harcèlement a des conséquences graves 
sur le bien-être et la santé mentale des jeunes et 
peut compromettre leur avenir. Quelle est l’éten-
due du phénomène et quel peut être le rôle de 
l’Apel ? •

S U R  L E  T E R R A I N 

Harcèlement scolaire : 
savoir prévenir et réagir
Réaffirmée comme une priorité par le ministre de l’Éducation nationale, la lutte 
contre le harcèlement scolaire doit mobiliser l’ensemble de la communauté 
éducative et notamment les parents. Le point sur le rôle de l’Apel. 
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FOCUS4

La Rencontre 
parents-école 

« Agir contre le 
harcèlement » est 

un bon moyen 
d’œuvrer à la 
lutte contre le 
harcèlement 

scolaire.



éducative pour permettre un 
repérage précoce. La mise en 
place de partenariats solides 
entre l’établissement et les 
parents est d’ailleurs citée comme 
une stratégie essentielle de lutte 
contre le harcèlement par l’OCDE 
(cf. encadré). D’autant qu’au-delà 
de leur capacité à détecter les 
problèmes, leur aptitude à entre-
tenir des relations de confiance, 
entre eux et avec les jeunes, est 
déterminante. 
L’Apel doit avoir à cœur de 
prendre toute sa place au sein 
de la communauté éducative 
pour contribuer à la qualité du 
climat scolaire. Elle a vocation 
à œuvrer à sa cohésion, et peut 
initier ou soutenir tout type d’ac-
tion visant à favoriser l’accueil 
de tous, créer de la convivialité, 
développer l’empathie des 
élèves, faire changer de regard 
sur la différence, etc. 

SENSIBILISATION  
ET PRÉVENTION
La formation des parents-corres-
pondants et leur sensibilisation 

à la problématique du harcè-
lement fait aussi partie de la 
mission de l’Apel. Elle les invi-
tera notamment à se montrer 
particulièrement à l’écoute 
des situations de souffrance 
et à faire le lien avec l’équipe 
enseignante.
L’Apel peut aussi œuvrer à la 
prévention du harcèlement en 
organisant une Rencontre 
parents-école dans l’établisse-
ment, un dossier étant consacré 
à ce sujet. Pour sollici-
ter l’intervention d’un 
animateur formé à la 
RPE « Agir contre le 
harcèlement », et per-
mettre aux adultes  
de la communauté  
éducative de réfléchir 
ensemble sur ce thème, 
prenez contact avec 
votre Apel départemen-
tale ou académique.
Vous trouverez d’autres 
pistes d’action dans  
le guide « Agir contre 
le harcèlement », édité 
à  dest inat ion  des  

présidents d’Apel et téléchar-
geable sur l’espace privé du 
site www.apel.fr, ainsi que des 
conseils sur la conduite à tenir 
en cas de sollicitation par un 
parent dont l’enfant est victime 
de harcèlement. 

@ Retrouvez Apel infos sur l’espace privé du site www.apel.fr :  
l’Apel d’établissement > Les fonctions > Le président > À télécharger

ESPACE 
pRIVÉ
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En téléchargement sur l’espace privé :

Pisa à la loupe #74 - Harcèlement 
scolaire : l’ampleur du problème
Publication sortie en mars 2018, 
faisant état de l’ampleur de la 
problématique dans les pays de l’OCDE. 

Le guide « Agir contre le 
harcèlement à l’école »
Édité en 2016 par l’Apel nationale à 
l’intention des présidents d’Apel, pour 
leur donner des pistes d’action. 

Le dossier du n°511 du magazine 
Famille & éducation
Dossier spécial harcèlement scolaire, 
daté mars-avril 2016. 

Autres ressources :

Plateforme Non au harcèlement : 
une banque de ressources évolutives
Mis en place par le ministère de 
l’Éducation nationale, le site  
www.nonauharcelement.education.
gouv.fr met à la disposition des enfants 
victimes ou témoins, des familles et 
des équipes éducatives,  
un certain nombre de conseils et 
d’outils.

Service téléphonique  
Non au harcèlement (tél. : 3020)
Service gratuit destiné aux élèves,  
aux parents et aux professionnels. 

Lutte contre le harcèlement :  
des ressources nombreuses
Qu’il s’agisse de s’informer sur le sujet, de trouver des pistes d’action, 
d’effectuer un signalement ou de trouver des contacts, de nombreuses 
ressources sont à votre disposition sur internet.

mars
avril
2018
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Le guide « Agir contre le harcèlement 
à l’école », téléchargeable sur 

l’espace privé, donne des pistes pour 
prévenir et faire face aux situations 

de harcèlement. 
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RENCONTRE
AV E C  V I R G I N I E  T E X I E R
Membre du Bureau national de l’Apel, en charge du groupe de travail  
sur l’éducation affective, relationnelle et sexuelle

6

Éducation affective, relationnelle et 
sexuelle :  la légitimité des parents 
À l’occasion de la sortie d’un guide 
Apel sur l’éducation affective, 
relationnelle et sexuelle, Virginie 
Texier, membre du Bureau national, 
évoque la légitimité des parents à 
s’emparer de ces sujets.  

Voilà plusieurs années que l’Apel natio-
nale souhaitait éditer un guide à 

destination des parents, pour les aider dans 
leur mission d’éducateurs sur les questions 
affectives, relationnelles et sexuelles. Il faut 
dire que ces sujets sont parfois difficiles à abor-
der et suscitent des questions : est-ce aux 
parents de le faire ? À partir de quel âge ? Dans 
quelles situations ? Avec quels mots ? « À l’Apel 
nationale, nous sommes convaincus que les 
parents ont toute légitimité à parler des ques-
tions affectives, relationnelles et sexuelles avec 
leurs enfants, insiste Virginie Texier. Cela fait 
partie de leur responsabilité de premiers édu-
cateurs – ce qui ne veut pas dire que la tâche 
est facile, ou qu’ils ne peuvent pas faire ponc-
tuellement appel à des tiers pour les y aider. 
Nous avons donc conçu un guide pour leur 
donner des pistes sur la façon de faire, en fonc-
tion de l’âge de leurs enfants. Ce qui compte, 
c’est qu’ils sachent qu’il n’est jamais trop tôt 
(à condition de ne pas aller au-delà des ques-
tions qu’il se pose et d’utiliser un vocabulaire 
adapté), ni trop tard pour parler avec son 
enfant. » Respect du corps, pudeur, puberté, 

consentement ou pornographie font partie des 
thèmes abordés dans le guide. Un ensemble de 
ressources – livres, sites, documents de référence, 
associations – est également proposé pour com-
pléter l’information ou offrir des supports de 
discussion. « Si nous encourageons les parents 
à engager le dialogue, dans un climat de 
confiance et de bienveillance, nous souhaitons 
également qu’ils trouvent dans ce guide une 
occasion de s’interroger sur ce qu’ils veulent 
transmettre à leurs enfants 
dans ce domaine, conclut 
Virginie Texier. » 

VO U S  S O U H A I T E Z  TÉLÉCHARGER LE GUIDE  
« PARENTS, PARLONS D’ÉDUCATION AFFECTIVE, 
RELATIONNELLE ET SEXUELLE À NOS ENFANTS » ? 

RENDEZ-VOUS SUR

ACTUALITÉS Apel infos 
n°130
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« L’éducation affective, relationnelle et sexuelle fait partie 
de la responsabilité de premiers éducateurs des parents », 
souligne Virginie Texier.



Déjà consultée au mois de décembre par Pierre 
Mathiot, missionné pour réfléchir à la réforme 
du baccalauréat, l’Apel a été de nouveau 
entendue sur le sujet, mais cette fois par le 
ministre de l’Éducation nationale lui-même, le 
16 février dernier. Caroline Saliou, présidente 
nationale de l’Apel et Violaine Bigot, membre 
du Bureau national en charge du groupe de 
travail sur la réforme du lycée, ont ainsi pu réagir 
aux différentes dispositions retenues par Jean-
Michel Blanquer et rendues publiques depuis. 

LES MESURES QUI VONT  
DANS LE BON SENS

Depuis longtemps, l’Apel nationale appelait de 
ses vœux une simplification et une revalorisa-
tion du baccalauréat, une réforme des filières, 
ainsi qu’une offre de spécialités répondant aux 
exigences de l’enseignement supérieur. Elle se 
félicite donc d’un certain nombre des mesures 
prises par le ministre :
• l’introduction d’une part de contrôle continu 

(40 % de la note finale – dont 30 % sur des 
épreuves organisées sur des sujets nationaux) 
pour l’obtention du baccalauréat ;

• la réduction du nombre d’épreuves du bac 
à cinq (le français en première, puis la phi-
losophie, deux matières de spécialité et un 
grand oral en terminale) ;

• la fin des filières dans l’enseignement géné-
ral, au profit d’un tronc commun auquel 
s’ajouteront des disciplines de spécialité 
facilitant l’accès aux études supérieures. 

Parmi les autres dispositions répondant aux 
attentes de l’Apel, on notera notamment :
• la mise en place d’une banque numérique 

nationale de sujets d’épreuves à laquelle les 
élèves auront accès, ce qui leur permettra 
de savoir précisément ce sur quoi ils peuvent 
être interrogés (dans le cadre des épreuves 
organisées sur des sujets nationaux) ;

• l’anonymisation des copies, sur les épreuves 

nationales entrant dans le cadre du contrôle 
continu, et la correction par d’autres enseignants, 
pour garantir plus d’objectivité ;

• la nouvelle organisation des épreuves du bac, 
permettant de regagner du temps scolaire au 
mois de juin ;

• l'organisation d’un test de positionnement en 
maths et en français au début de la classe de 
seconde, pour pouvoir mettre en place un suivi 
personnalisé ;

• la décision de consacrer 54 heures à l’orientation 
en seconde.

LES POINTS D’ATTENTION
L’Apel s’est néanmoins montrée plus 

réservée sur le choix de conserver l’oral de rat-
trapage du baccalauréat, alors qu’elle avait 
plaidé pour une prise en compte du dossier 
scolaire des élèves dont la note finale serait 
comprise entre 8 et 10.
Elle a par ailleurs attiré l’attention du ministre sur 
deux points qui lui semble primordiaux :
• la nécessité de veiller à une véritable équité 

entre territoires, établissements et élèves 
concernant l’accès aux disciplines de spécialité ;

• l'importance de mettre en place un véritable 
accompagnement à l’orientation, avec un 
programme d’éducation au choix dès le début 
du collège. •

Réforme du bac :  
l’Apel rencontre  
Jean-Michel Blanquer
Le ministre de l’Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a reçu  
des représentants de l’Apel nationale le 16 février dernier pour solliciter 
leur avis sur son projet de réforme du baccalauréat et du lycée. 
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Violaine Bigot, Jean-Michel Blanquer et Caroline Saliou 
se sont rencontrés le 16 février 2018 pour échanger sur la 
réforme du bac.
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Foire aux questions

OÙ LE SIÈGE SOCIAL DE 

L’APEL DOIT-IL ÊTRE 

INSTALLÉ ?

Les Apel ont vocation à 

être domiciliées dans leur établisse-

ment. C’est en effet dans l’enceinte 

de l’établissement et à son service 

qu’elles déploient leur action, aussi 

est-il naturel que leur siège social y 

soit installé. Domicilier l’Apel chez 

son président n’aurait pas de sens, 

impliquerait des changements 

d’adresse réguliers et des démarches 

inutiles (convoquer une nouvelle AG 

pour entériner le changement 

d’adresse, refaire les déclarations). 

Il en est de même pour le compte 

bancaire de l’Apel, qui doit être éta-

bli à l’adresse de l’établissement. •

LES RÉUNIONS  

DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 

DE L’APEL DOIVENT-  

ELLES FORCÉMENT SE TENIR DANS 

L’ENCEINTE DE L’ÉTABLISSEMENT ?

Les statuts-types d’Apel ne 

posent aucune obligation 

concernant les lieux où doivent 

se tenir les réunions statutaires 

de l’association. Une seule 

chose serait légalement répré-

hensible : convoquer l’une de 

ces réunions dans un lieu ne 

permettant pas à l’ensemble 

des personnes concernées de 

se rendre présentes. 

Cependant, le fait de ne pas orga-

niser le conseil d’administration 

de l’Apel dans l’enceinte de 

l’établissement constitue un 

mauvais signal envoyé au chef 

d’établissement et aux autres 

membres de la communauté 

éducative. Apte à recevoir des 

groupes de toutes tailles, cor-

respondant qui-plus-est au 

périmètre d’action de l’Apel, 

l’établissement est en effet son 

lieu de rassemblement naturel. 

Ne pas s’y réunir donnerait 

l’impression de s’exclure et 

d’adopter une posture de 

défiance à l’égard de l’établis-

sement, alors même que  

l’Apel revendique son appar-

tenance à la communauté 

éducative. •

L’APEL PEUT-ELLE  

AVOIR LES CLÉS DE 

L’ÉTABLISSEMENT ?

L e s  m o d al i té s  

d’accès à l’établissement scolaire 

sont indiquées dans son règlement 

intérieur. Des clés sont parfois 

mises à la disposition de l’Apel 

pour faciliter l’organisation de 

réunions en dehors des horaires 

d’ouverture, mais cela n’a aucun 

caractère systématique. •

Vous donner des clés de compréhension de la vie 
associative et du fonctionnement de l’Apel, telle 
est l’ambition de cette rubrique !

?

?
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EN BREF8

SÉJOURS LINGUISTIQUES
L’Office national de garantie 
des séjours linguistiques,  
qui labellise les organismes du 
secteur et œuvre à 
l’amélioration de la qualité des 
prestations proposées, vient 
d’éditer un hors-série en 
partenariat avec Vocable. 
Disponible en téléchargement 
sur www.apel.fr, il présente 
des conseils sur les séjours 
linguistiques, des 
témoignages, des focus sur 
certaines destinations, etc. 

Créée en 1979 à l’initiative d’un 
certain nombre d’associations, 
dont l’Apel nationale, l’Afocal est 
un mouvement d’éducation 
populaire, agréé par le ministère 
de la jeunesse et des sports, qui 
forme aux métiers de l’animation 
(Bafa, BAFD, formations et 
qualifications professionnelles). 
Les adhérents à l’Apel bénéficient 
de 10 % de réduction sur les 
formations proposées. Plus 
d’informations sur www.afocal.fr 

PASSER SON BAFA 
AVEC L’AFOCAL


