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Destinataires : 

- Présidents des Apel académiques et départementales 

de Nancy-Metz, Reims et Strasbourg 

  

Pour information : 

- Secrétariats des Apel académiques et départementales,  

- Secrétariat général 

 

 

Paris, le 10 octobre 2019

 

 

 

23 novembre 2019 - Rencontre inter académiques 

Nancy-Metz, Reims et Strasbourg 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Le 21ème Congrès de l’Apel aura lieu les 5,6 et 7 juin 2020 à Deauville.  

 

Sa préparation a débuté il y a déjà plusieurs mois. La thématique retenue, «  Enjeux 

écologiques, défis éducatifs » est travaillée avec de nombreux experts, dont certains 

interviendrons lors de l’événement.  

 

Nous avons le plaisir de vous inviter à une rencontre inter académiques sur ce thème le  

 

Samedi 23 novembre 2019 de 09h30 à 12h30 
Accueil à partir de 09h00  

 
à la Maison diocésaine Saint Pierre - 27 rue des Juifs - 67000 Strasbourg  

 

 

Cette rencontre académique a plusieurs objectifs : 

 

 commencer avec vous la réflexion sur les thématiques du congrès. Echanges et 

partages d’idées vont permettre de commencer à défricher cette thématique ; 

 mieux accompagne ensemble la Semaine des Apel 2020. Il vous sera proposé 

d’échanger vos idées, vos bonnes pratiques  ;  

 recueillir questions et paroles de parents pour nourrir la préparation du congrès.  

 

…/… 



 

APEL 

277 RUE SAINT-JACQUES 

75240 PARIS CEDEX 05 

T : 01 53 73 73 90 

F : 01 53 73 74 00 

secretariat@apel.fr 

Sont invités à cette rencontre, par département : 

 

 les présidents départementaux, 

 quatre autre personnes, 

 un jeune lycéen 

 

 

Pour ceux qui le souhaitent, un déjeuner est prévu à l’issue de cette réunion.  

 

Nous remercions les secrétariats académiques de nous transmettre les inscriptions de leurs 

Apel départementales avant le 14 novembre en précisant bien le nombre de personnes 

restant au repas.  

 

Bien cordialement, 

 

        

  

 

 

 

       Vincent Goutines 

       Vice-président 

 

 

PJ : bulletin d’inscription 

Vincent Goutines 
Vice-président 

 


