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Apel-Infos La Nativité
Association des Parents d’élèves de l’Enseignement Libre
de La Nativité
Le journal Apel-Infos est également mis en ligne sur le site www.la-nativité.fr, rubrique Parents d’élèves
Rédaction : Magali Frantz

Dates à retenir
21/11 :

Fête de la Présentation de
Marie (Messe à 18h Chapelle Jean Paul II)

09/12 :

Forum des Filières

16/02 :

Loto

15/03 :

Carnaval Kermesse de
l’Ecole

23/03 :

Journée des Solidarités /
Cross

Psychologue à La Nat’
Mme Jessicka FACHE, Psychologue,
reçoit les enfants sur rendez-vous (pris
auprès de l’infirmerie), le jeudi de
9h 30 à 16h15.

Pastorale
Bienvenue à Pauline VUILLERMET,
nouvelle Adjointe en Pastorale
scolaire (p.vuillermet@la-nativite.fr).
Les temps forts du Calendrier Pastoral
• Célébration de Noël : 22/12
• Célébration des Cendres : 14/02
• Bol de riz : 16/02 (Secondaire) &
30/03 (Primaire)
• Lavement des pieds : 29/03
• Chemin de Croix : 30/03
Et aussi … Temps de prière, tous les
mardis de 12h30 à 13h30 à la
Chapelle.

Mercredis de l’Orientation
Retenez les dates suivantes, les
thèmes seront communiqués
ultérieurement :
• 8, 15 et 29 novembre 2017
• 10 janvier 2018

APEL

LE MOT DU PRÉSIDENT
En ce début d'année, j’ai l’honneur, en tant que président succédant à
Caroline Cerrato, de vous livrer ces quelques mots …
Je voudrais à cette occasion lui rendre un vibrant hommage, tant pour sa
longévité dans la fonction (12 ans), que pour le courage, l’énergie et la
bonne humeur qu'elle a su déployer tout au long de ces années à notre
service. Aujourd'hui c'est une nouvelle équipe de l'APEL, efficace, motivée
et impliquée qui vous représentera tout au long de l’année.
Nos objectifs sont simples : vous accueillir, vous représenter, vous informer.
En effet, l’APEL est active dans différents rouages essentiels au bon
déroulement du Vivre Ensemble au sein de l'Etablissement : Parentscorrespondants, Commission Restauration, Foyer... Elle est aussi
évidemment liée de près aux temps forts (fêtes, Loto, etc), ce qui permet
de financer et de mettre en place différents projets. Enfin notre Bureau
Documentation et Information aiguille nos jeunes dans leur orientation
future.
L'ensemble de ces actions repose entièrement sur le bénévolat et participe
au beau dynamisme de La Nativité.
L'APEL La Nativité c'est Nous et c'est Vous aussi ! Nous devons mettre
encore plus en commun nos compétences, notre bonne volonté mais aussi
exprimer nos talents, au service de nos enfants ! Parents et équipes
éducatives de La Nativité, nous portons ensemble ce projet : celui de la
réussite et de l'épanouissement harmonieux de nos enfants.
Ce premier trimestre est l’occasion pour l’APEL d’impulser des actions
pour l’année à venir. Pour vous tenir au cœur de l’information nous avons
créé, en plus des médias dont vous êtes coutumiers, une page Facebook
@apelnativiteaix. N’hésitez pas à nous rejoindre ou à nous contacter pour
exprimer des idées, vous serez les bienvenus !
Au plaisir de vous rencontrer,
Stéphane de PALMA
APEL

NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE
L’APEL LA NATIVITÉ
Conformément aux statuts et suite à l’AG du 11 septembre 2017, un
nouveau bureau a été élu.
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L’Apel en quelques
chiffres
915 000 familles adhérentes
2 millions d’enfants
5 000 Apel d’établissement
80 ans d’existence

Famille & Education
Famille & Education est le magazine
de l’Apel.
Diffusé tous les 2 mois
par voie postale à ses
adhérents, il est le
magazine de la
scolarité et de
l'éducation et vous
apporte
des
i n f o r m a t i o n s
pratiques, des conseils, des
témoignages et des pistes de
réflexion sur l'éducation et la scolarité
de vos enfants.
A noter : l’adhésion à l’Apel nationale se
faisant par année civile, les nouveaux
adhérents 2017 recevront leur 1er numéro
en janvier / février 2018.

Service ICF (Information
et Conseil aux Familles)
Présent dans la plupart des régions et
des départements, c'est un service
personnalisé et gratuit qui vous
propose :
• des informations et des conseils sur
l'orientation scolaire, les études et
les métiers
• des adresses d'établissement
• des informations et un
accompagnement pour l'accueil
des enfants handicapés ou en
difficulté
• des relais vers des associations
locales spécialisées
• Des conférences sur des thèmes
éducatifs, scolaires d’actualité

Apel service
Vo u s a v e z u n e q u e s t i o n s u r
l'éducation, l'orientation ou la
scolarité de votre enfant ? Appelez
Apel service au 01 44 93 30 71 les
lundi, mardi, jeudi, vendredi de 10h à
12h et de 14h à 16h (prix d'un appel
local).

Le compte-rendu de l’AG est affiché sur le panneau Apel à l’accueil de La
Nativité et est également disponible sur le site de La Nativité (www.lanativite.fr), rubrique Parents d’élèves.
Pour toute question au Bureau ou à un référent (dont vous trouverez la liste
en fin de Journal), vous pouvez envoyer un mail à l’une des 3 adresses
suivantes :
• apelnativiteecole@gmail.com
• apelnativitecollege@gmail.com
• apelnativitelycee@gmail.com
Autres membres du CA : Mme Stéphanie DELATTE, M. Gérard GAUTIER,
Mme Laure LAPENNA-BOITCHENKOFF, Mme Nathalie PEREZ, Mme Aline
RIAUD, Mme Christine CANAL
Membre honoraire : Mme Sylvie DUZAN
Membre de droit : Président Apel Aix
SCOLARITÉ

MODIFICATION DES DATES DE VACANCES DE
PRINTEMPS POUR LA ZONE B
Pour éviter que les enfants ne se retrouvent face à 2 jours fériés lors de la
reprise de l’école après les vacances de printemps, plusieurs académies de
la zone B ont fait le choix de décaler le début des vacances pour pouvoir
englober le 8 mai et l’Ascension.
L’académie d’Aix-Marseille n’a pas modifié pas le calendrier officiel des
vacances de Printemps 2018.
La Nativité a néanmoins fait le choix de le modifier, d’une part en
supposant que certaines familles souhaiteraient faire un ou des « ponts »,
et d’autre part en constatant qu’il serait difficilement envisageable pour les
familles de nos élèves internes d’organiser trois aller-retour de leur enfant
dans la même semaine.
Les vacances de printemps à La Nat’ s’étendront donc du 25 avril 2018
après la classe au 14 mai 2018 au matin.
SERVICES APEL LA NAT’

BDI-ORIENTATION : APPEL AUX PARENTS
BÉNÉVOLES !
Le Bureau de Documentation et d’Information (BDI), proposé par l'Apel
à tous les parents d'élèves de l'Enseignement catholique, est animé par
des parents bénévoles. Il constitue, au cœur de l'établissement scolaire, un
espace privilégié où les jeunes sont accompagnés dans leur recherche
d'information sur les métiers, les études et les diplômes.
Il met à disposition une documentation fournie et variée : revues de
l’ONISEP, fiches du CIDJ (Centre d’Information et de Documentation
Jeunesse) éditées chaque année, revues l’Etudiant, livres de l’Etudiant au
format poche mis à jour régulièrement. Mais surtout notre équipe va à la
rencontre des établissements lors des salons, que ce soit à Aix, Marseille et
Paris. Notre base de documentation est donc actualisée et précise et nous
collectons des informations « humaines » que l’on ne trouve pas sur
Internet.
Les parents bénévoles du BDI-Orientation accueillent collégiens et lycéens
ainsi que leurs parents, et également les classes.
Vous êtes tous les bienvenus, notre existence et l'ampleur de nos
projets ne dépendent que du nombre de parents qui nous rejoindront !
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Newsletter Apel
Vous pouvez vous abonner, sur le site
Internet de l’Apel (www.apel.fr) à la
newsletter mensuelle électronique,
qui vous permet d’être informés de
l’actualité scolaire et éducative et de
l’actualité de l’Apel.

Revue de Presse Apel
Chaque semaine, l'Apel nationale suit
pour vous toute l'actualité éducative
et scolaire et vous propose une
synthèse des principaux articles
publiés sur le web.
Suivez-nous sur

SERVICES APEL LA NAT’

COVOITURAGE
L’Apel vous propose d’organiser un système d’entraide afin de vous
faciliter la vie au quotidien : les trajets entre le domicile et l’établissement
de La Nativité, la surveillance des enfants si vous avez une contrainte au
travail ou, plus simplement, un rapprochement avec les familles de la Nat’
qui sont à proximité.
En nous envoyant un mail de demande à l’adresse
apelnativitecovoiturage@gmail.com, vous recevrez en retour un lien avec
un questionnaire Google Form, à remplir avec soin et le plus précisément
possible.
Chaque début d’année scolaire, un listing sera envoyé par mail aux
familles qui auront rempli le questionnaire, vous permettant de retrouver
facilement les familles voisines par code postal. Vous prendrez ensuite
contact directement les uns avec les autres.
L’inscription à ce service est annuel et doit donc être renouvelé chaque
année. Nous vous informons également que le covoiturage n’est pas une
priorité dans la constitution des classes.
SERVICES APEL LA NAT’

VENEZ VOIR CE QU’IL Y A DANS L’ASSIETTE DE
VOS ENFANTS !
Nous avons la chance à La Nativité d’avoir chaque jour un parent présent à
la restauration scolaire pour voir ce qu’il s’y passe, ce que nos enfants
mangent, s’il y a d’éventuels problèmes.
L’Apel La Nativité gère le planning des présences et centralise les
remontées d’informations. Elle vous représente également lors des
commissions Restauration de l’établissement qui sont constituées de
représentants de la société de restauration, d’élèves, de la direction de
l’établissement, de l’internat et de parents d’élèves.

Nous avons besoin de vous
!
Parents-correspondants, restauration,
BDI La Boussole, présence à la
Chapelle, encadrement de sorties ou
d’évènements, organisation du Loto,
de la Fête du Collège, des bals, etc …
Rejoignez-nous … l’Apel c’est VOUS !

Contact : apelnativiterestauration@gmail.com
ÉDUCATION

PARCE QUE LE RÔLE DE PARENT N’EST FACILE
POUR PERSONNE …

L’Ecole des Parents et des Educateurs (EPE) d’Aix et du
Bibliothèque
pays d’Aix estEPE
une d’Aix
association qui unit professionnels
et Les Milles
7 rue de l’église - Les Milles
bénévoles dans un travail de prévention et de traitement
13290 Aix-en-Provence
des Parents
et des Educateurs)
des (Ecole
problèmes
auxquels
peut se trouver confronté le
Samedi 4 février 2017
Les ré
1 avenue
Albert
Baudoin notamment des conférences,
groupe familial.
Elle
propose
10h30-12h
paren
13090 Aix-en-Provence
que nous vous conseillons car les sujets traités et les
Interv
intervenants
conférenciers
de qualité !
Téléphone
: 04 42 59sont
64 53
Samedi 13 mai 2017
10h30-12h

Retrouvez tous les évènements de l’EPE d’Aix en cliquant ici.

La fra
comp
Interv

Inscription au 04.42.59.64.53 ou info@epeaix.org
Site Internet : epeaix.org
La Mareschale

Bibliothèque des 2 ORMES
Allée des Amandiers
13090 Aix-en-Provence

Samedi 15 Octobre 2016
10h30-12h

Comment communiquer autrement en
famille ?
Intervenant Anne Charbonnel

Samedi 14 janvier 2017
10h30-12h

Mon enfant rencontre des difficultés à
l’école, comment puis-je l’aider ?
Intervenant Marine Ambrosioni

Samedi 25 mars 2017
10h30-12h

L’estime de soi chez l’enfant
Intervenant Sandrine Thaon

27 Avenue de Tübingen
13090 Aix-en-Provence

Jeudi 10 novembre 2016
18h-19h30

Chagr
accom
Interv

Jeudi 2 mars 2017
18h-19h30

Comm
Interv

Lundi 3 avril 2017
9h-11h
3

Mère
simple
Interv

Lundi 12 juin 2017
9h-11h

Les se
Interv
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Bureau d’Administration Apel La Nativité 2017-2018
Fonction

Nom

Président

M. Stéphane DE PALMA

Vice-Présidente Ecole

Mme Alexandra CHEVALIER

Vice-Président Collège

M. Grégoire APLINCOURT

Vice-Président Lycée

M. Gilles BONIFAY

Trésorière

Mme Aurélie GEBHARDT

Trésorière Adjointe

Mme Richma REMTOULA

Secrétaire Générale

Mme Isabelle GAULT

Secrétaire Adjointe

Mme Annabelle FERRANDIS

Référents Apel La Nativité 2017-2018
Action

Nom

BDI (Bureau de Documentation et d’Information)

M. Georges MAZÉ

Circulaires rentrée

Mme Séverine TINCHANT

Comité Aixois

Mme Virginie BRINGUIER

Commissions d’appel

Mme Richma REMTOULA

Communication (Journal - Site Internet - Plaquette)

Mme Magali FRANTZ

Conseil Pastoral

Mme Emmanuelle MAîTRE

Covoiturage

M. Gilles BONIFAY

Développement numérique

M. Stéphane DE PALMA

EIP (Enfants Intellectuellement Précoces)

Mme Annabelle FERRANDIS

E3D

Mme GAULT, Mme FERRANDIS & M. MAZÉ

Facebook

M. Stéphane DE PALMA

Fournitures scolaires

Mme Jeanne ANGERAND

Foyer & Internat

M. Didier GOUDERGUES

ICF (Information et Conseil aux Familles)

Mme Richma REMTOULA

Loto

Mme Aurélie GEBHARDT & Mme Kalina GUICHARD

Mailing

Mme Delphine DEHANT

Mouvement des Apel

Mme Richma REMTOULA

Parents correspondants

M. Gilles BONIFAY

Photo & vidéo

M. Stéphane DE PALMA & Mme Annabelle FERRANDIS

Restauration

Mme Ninou THUSTRUP
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