
Les 3e du site Saint-Barthélemy du groupe 
scolaire Aux Lazaristes - La Salle ont vu leur 
stage remplacé par une semaine originale. 
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Un éco-parent  
dans chaque Apel,  
avec Valérie  
Gardette

INIT IATIVES
LYO N  Des matinées de 
l’orientation dont les élèves  
se souviendront

Contraintes d’annuler 
le stage de découverte 

professionnelle des élèves de 
troisième pour raisons sanitaires, 
la directrice et la responsable de 
niveau du site Saint-Barthélemy 
du groupe scolaire Aux Lazaristes 
– La Salle n’ont pas renoncé à 
accompagner les élèves dans 
leur parcours d’orientation. Elles 
ont pour cela sollicité l’aide de 
l’Apel, qui n’a pas hésité à relever 
le défi malgré les délais extrê-
mement courts. « Nous avons 
eu moins de trois semaines pour 
monter le projet, trouver des 
intervenants et gérer la logis-
tique, se souvient Clémence 
Morasz, présidente de l’Apel  
du second degré – site Saint- 
Barthélemy. Cela ne nous a pas 
empêchés de concocter un  
programme aux petits oignons 
pour les élèves ! ». Les cinq mati-
nées de la semaine du 1er février 
ont été banalisées pour les 
classes de troisième du site. « La 

première matinée se voulait 
assez généraliste pour mettre 
les jeunes en mouvement. Nous 
leur avons diffusé le documen-
taire Sauver Notre-Dame, pour 
leur faire découvrir comment 
la mobilisation de différents 
corps de métier pouvait concou-
rir à la réalisation d’un projet. 
Ils ont ensuite assisté à une 
conférence de la responsable 
orientation de la Région, pour 
se faire une première représen-
tation des possibilités qui vont 
s’offrir à eux et des choix qu’ils 
auront à faire. » Les ateliers 
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Chers amis, 

Le congrès « Enjeux écologiques, 
défis éducatifs » ne s’est pas tenu 
au format initialement prévu, 
mais ses fruits restent et sont 
amenés à se développer. Ainsi, 
la récente Semaine des Apel a vu 
fourmiller les initiatives dans vos 
établissements, en dépit de la 
pandémie. 

Notre mouvement est 
toujours dans une dynamique 
de transformation et de 
sensibilisation pour mieux servir 
l’Homme et la planète. Parmi les 
propositions faites lors du congrès, 
la mise en place d’éco-parents 
dans chaque Apel d’établissement 
est un bon moyen pour sensibiliser 
les familles à l’importance de 
cette dimension. Elle permettra 
aussi de travailler en communauté 
éducative pour proposer actions 
et réflexions qui contribueront à 
une transition écologique au sens 
large, permettant d’améliorer tant 
la relation à son prochain que la 
relation à l’environnement, car les 
deux sont étroitement liées. 

Alors, osons nous lancer dans cette 
initiative qui saura catalyser des 
parents qui n’auraient peut-être 
jamais songé à s’engager à l’Apel.
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Au cœur de votre engagement

ÉDITORIAL 
GILLES DEMARQUET
Président national  
de l’Apel
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Une belle initiative née de la 
déception causée par l’annulation 
du stage de troisième.



Depuis la rentrée de 
septembre, les élèves de 

primaire de la Providence  
qui le souhaitent se voient pro-
poser un temps hebdomadaire 
de pastorale, grâce à l’implica-
tion bénévole de Madame 
Herrmann, une ancienne  
enseignante de l’établissement 
partie à la retraite. « Nous 
sommes ravis de la mise en 
place de cet Accueil Théo,  
souligne Cécile Oillic-Tissier, 
vice-présidente de l’Apel en 
charge du primaire. Nous avons 
donc soutenu ce projet dès le 
début de l’année en finançant 
l’achat de jeux et de matériel 
de br icolage permet tant  
l’éveil à la Foi. Lorsque l’Apel 
académique nous a proposé 
d’imprimer pour nous à tarif très 
préférentiel le calendrier de 
l’Avent de l’Apel, nous l’avons 
soumis à Madame Herrmann, 
à qui il a beaucoup plu. » L’ani-
matrice en pastorale a donc 

décidé de s’en saisir avec les 
enfants pour préparer Noël.

UN DÉSIR DE PARTAGE
Particulièrement touchés par 
le conte Nathanaël, les enfants 
de l’Accueil Théo ont eu le désir 
de partager son message à leurs 
camarades. Ils ont donc décidé 
de l’adapter et de le jouer à 
l’occasion d’un spectacle de 
Noël qui s’est tenu dans la cha-
pelle de l’établissement à la 
veille des vacances. « Même si 
les contraintes sanitaires ne nous 
permettaient pas d’organiser les 
choses comme nous l’aurions 
souhaité, cette célébration a 
suscité un enthousiasme com-
municatif. Les enfants se sont 
énormément investis dans ce 
projet et nous ont permis de vivre 
un moment vraiment fort, se 
réjouit Cécile Oillic-Tissier. Ils 
nous ont aidés à trouver du sens 
dans cette période compliquée, 
ajoute-t-elle. » •

La collaboration entre l’Apel et l’animatrice 
en pastorale de La Providence a donné lieu à 
l’adaptation du conte de Noël par les élèves. 

S T R A S B O U R G  Un spectacle de 
Noël inspiré du calendrier 
de l’Avent de l’Apel

www.apel.fr pour 
accompagner  
les parents
Le site grand public 
de l’Apel est un outil 
d’accompagnement des 
parents dans leur mission 
d’éducateurs. Le connaissez-
vous ? L’avez-vous déjà 
recommandé aux familles 
de votre établissement  ? 
En cette période de 
pandémie, il cherche plus 
que jamais à leur apporter 
du soutien au quotidien : 
infos, conseils et ressources, 
activités à faire en famille… 
Ne manquez pas de le 
consulter et d’en faire la 
promotion : il s’agit d’un 
outil développé par l’Apel 
à l’intention des parents, 
qui valorise le mouvement 
dans lequel nous sommes 
tous engagés. Sachez 
qu’un travail de refonte 
vient d’être engagé et qu’il 
aboutira au lancement 
d’une nouvelle version du 
site au début de l'année 
2022.
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se sont ensuite enchaînés 
chaque jour : quiz métiers, inter-
ventions de représentants 
d’établissements et d’étudiants 
de l’enseignement supérieur, 
mises en situation profession-
nelle sur des cas variés (mission 
de police scientifique, expertise 
de bijoux anciens, projet de lan-
cement d’un champ d’éoliennes, 
etc.), rédaction de CV et lettres 
de motivation... « La mobilisation 
des parents et des enseignants 
a été exceptionnelle, se félicite 
Clémence Morasz. Et les élèves, 
enchantés, nous ont fait pro-
mettre de réitérer l’an prochain, 
pour que leurs camarades 
puissent bénéficier de la même 
expérience. » •

INITIATIVES2
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Le port du masque n’a pas empêché les enfants de prendre beaucoup de 
plaisir à jouer le conte de Noël.



C H A M B R AY- L È S -TO U R S  Du théâtre  
pour préparer l’oral du brevet 
L’Apel du collège Saint-Etienne a sollicité une compagnie de théâtre 
pour aider les élèves de troisième à se préparer à l’oral du brevet en 
travaillant sur leur confiance en eux. 

Soutenir le regard de son 
interlocuteur, prendre 

conscience de sa posture, s’ap-
puyer sur sa respiration, poser sa 
voix… c’est parce que ces bases 
de la prise de parole en public ne 
sont pas forcément faciles à 
travailler en classe que des ensei-
gnants de troisième du collège 
Saint-Etienne ont sollicité l’aide 
de l’Apel, en vue de la préparation 
de l’oral du brevet. « Le profes-
seur principal de l’une des classes 
m’a demandé si nous pourrions 
organiser quelque chose, car elle 
s’inquiétait du manque de 
confiance en eux des élèves, se 
souvient Sophie Ehrhardt, la pré-
sidente de l’Apel. J’ai donc pris 
contact avec l’Apel départemen-
tale, qui m’a recommandé la 
compagnie de théâtre La Clef, 
avec laquelle elle organise des 
ateliers d’éloquence pour 
lycéens. » La présidente a ensuite 
présenté le projet au conseil 

d’administration de l’Apel, qui a 
validé son financement. En lien 
avec les professeurs, un créneau 
de trois heures a été débloqué 
dans l’emploi du temps de cha-
cune des classes de troisième pour 
permettre la tenue de l’atelier.

DES ÉLÈVES RÉCEPTIFS
Répartis en petits groupes animés 
par des comédiennes, les élèves 
ont activement pris part aux pro-
positions qui leur étaient faites : 

exercices de cohésion de groupe, 
travail sur le regard et la posture, 
simulation de début d’entretien… 
« Même s’il reste plusieurs mois 
avant le brevet, les élèves 
semblent avoir tiré le meilleur 
profit de cet atelier et les ensei-
gnants comptent bien s’appuyer 
sur les conseils des comédiennes 
pour continuer à les préparer à 
leur oral », se réjouit la présidente 
de l’Apel, qui réfléchit à réitérer 
l’opération l’an prochain. •

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

© Apel Saint-Etienne
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La prise de parole en public est une com-
pétence difficile à travailler en classe, qu’il 
s’agisse de préparer les élèves à l’oral de fran-
çais ou au grand oral du baccalauréat. C’est 
pour répondre à cette problématique que le 
Projet Voltaire vient de renforcer son parcours 
« Expression » d’un nouveau module appelé 
« Mon oral ». Il s’agit d’un outil d’entraîne-
ment ludique – et donc dédramatisant –  
associé à une méthode d’évaluation. Utili-
sable à distance et de façon asynchrone, il 

offre la possibilité aux enseignants de suivre 
la progression de chaque élève grâce à un 
portail de suivi statistique. Il leur permet 
d’évaluer la compétence orale de façon pré-
cise et impartiale, en distinguant la qualité 
de l’argumentaire de la façon de prendre la 
parole. Pourquoi ne pas en parler aux ensei-
gnants concernés, afin de voir s’il pourrait 
être utile aux élèves de votre lycée, et étudier 
la possibilité de leur y financer un accès ? Plus 
d’infos sur https://www.projet-voltaire.fr 

Le Projet Voltaire lance un programme  
de préparation à l’oral
Le service en ligne de remédiation en orthographe  
et en expression, dont l’Apel est partenaire, propose  
un nouveau module intitulé « Mon oral ».

@ 3

Les élèves disposent à présent d’outils concrets pour améliorer  
leur prise de parole.
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FAIRE CONNAÎTRE 
L’APEL
Si les Apel multiplient les 
actions au bénéfice des 
familles et des jeunes, 
elles oublient parfois de 
se rendre visibles ! Elles 
ont pourtant tout intérêt 
à être clairement iden-
tifiées par les parents, 
dès le début et tout au 
long de l’année scolaire. 
Ce sont en effet leurs 
initiatives (suivi et for-
mation des parents 

correspondants, organisation de 
conférences, de Rencontres 
parents-écoles, de moments 
festifs, d’actions autour de l’orien-
tation, accompagnement des 
parents ayant un enfant à  
besoins éducatifs particuliers, 
etc.), ajoutées à celles des  
autres échelons du mouvement 
(représentation des parents, par-
ticipation au débat éducatif 
national, magazine Famille & 
éducation, plateforme téléphonique 
Apel service, site www.apel.fr,  
etc.), qui justifient la cotisation.

Mais les Apel doivent aussi se 
faire connaître des nouveaux 
parents, au moment de l’ins-
cription de leur enfant, pour les 
encourager à adhérer.

ADHÉSION VOLONTAIRE 
SUR LA FACTURE DE 
SCOLARITÉ
La recommandation nationale 
pour favoriser l’adhésion à l’Apel 
s’articule en trois temps :
• solliciter le concours du chef 

d’établissement pour qu’il 
fasse insérer dans les dos-
siers d’inscription remis aux 
familles le dépliant « Tous 
mobilisés pour l’avenir de 
nos enfants », ainsi qu’une 
lettre de présentation de 
l’Apel de l’établissement et 
de ses actions, encourageant 
les nouveaux parents à 
adhérer et les informant de 
la collecte et du traitement 
de leurs coordonnées dans 
ce cadre (en application du 
règlement européen sur la 
protection des données per-
sonnelles) ;

L’Apel compte cette année 966 000 familles 
adhérentes, sur les 1 500 000 qui scolarisent 

leurs enfants dans un établissement de l’Enseigne-
ment catholique. Il reste donc un potentiel important 
de familles ne bénéficiant pas de tous les services 
de l’Apel et n’apportant pas leur soutien à la mise 

en œuvre de son projet au service des établisse-
ments et des jeunes. Vous avez tous un rôle à jouer 
dans le développement des adhésions : d’abord 
en faisant la promotion de l’action de l’Apel, puis 
en sollicitant l’aide du chef d’établissement et de 
l’Ogec pour faciliter la collecte des cotisations. •

V I E  A S S O C I AT I V E Promouvoir et 
favoriser l’adhésion à l’Apel
Vous êtes dès à présent invités à préparer la rentrée prochaine en mettant en 
œuvre les moyens de promouvoir et favoriser l’adhésion à l’Apel des parents 
de votre établissement. Suivez nos recommandations !
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Le dépliant destiné à être inséré 
dans le dossier d’inscription 
est disponible auprès de votre 
Apel départementale ou 
académique.



• faire figurer, sur le relevé de 
contribution des familles du 
premier trimestre, le montant 
de la cotisation à l’Apel, 
incluant l’abonnement au 
magazine Famille & éducation, 
en l’accompagnant de la  
mention « volontaire » ;

• formaliser, par la signature 
d’une convention de mandat, 
la perception par l’Ogec des 
cotisations de l’Apel.

DÉMARCHE SOUTENUE PAR 
LE SGEC ET LA FNOGEC
Dans un courrier adressé aux 
chefs d’établissement pour 
soutenir la démarche précé-
demment décrite, le secrétaire 
général de l’Enseignement 
catholique souligne « l’impor-
tance du rôle joué par les Apel 
dans (notre) engagement édu-
catif partagé ». Après avoir 
détaillé l’apport des Apel au 
bénéfice des communautés 
éducatives, Philippe Delorme 
ajoute : « c’est donc sans la 
moindre réserve que je vous 
invite à la diffusion et à la mise 

en œuvre de la demande (…) 
de faire figurer l’adhésion à 
l’Apel sur les documents d’ins-
cription et d’appel à contribution 
pour l’année 2021-2022 ».

Le président de la Fédération 
nationale des Ogec, Laurent 
Laming, affirme de son côté dans 
une lettre envoyée aux fédéra-
tions départementales  
et régionales des Ogec 
que « les établissements 
catholiques d’enseigne-
ment (…) ne peuvent 
fonctionner harmonieu-
sement et efficacement 
que si les responsables 
de nos associations res-
pectives (…) travaillent 
ensemble. » Et d’insister 
pour que l’adhésion à 
l’Apel soit « encouragée 
afin d’avoir dans les 
établissements des 
associations vivantes, 
actives, aux adhérents 
nombreux », en rappelant 
que nos deux associa-
tions ont « ensemble 

mis au point une convention 
type, qui permet de préciser 
les liens Ogec/Apel pour la 
perception des cotisations, et 
que le RGPD ne remet pas en 
cause. » •

@ Retrouvez Apel infos sur l’espace privé du site www.apel.fr :  
Apel d’établissement > Apel infos
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L’adhésion à l’Apel est nécessairement 
individuelle et nominative. Les familles 
ne payent en général qu’une cotisa-
tion, à l’exception des parents séparés 
souhaitant tous deux être adhérents 
(sous réserve que chacun d’entre eux 
dispose de l’autorité parentale) et des 
couples dont les deux membres veulent 
briguer un mandat électif. Il n’est en ef-
fet possible de devenir administrateur 
d’une association que si l’on en est soi-

même adhérent et donc à jour de co-
tisation. Il convient par ailleurs d’être 
vigilant concernant la présentation de 
la cotisation, qui doit rester une et in-
divisible. Elle ne peut donc pas être ver-
sée en plusieurs fois (même en cas de 
règlement mensuel ou trimestriel des 
frais de scolarité) et doit être réglée en 
début d’année scolaire pour permettre 
aux adhérents de recevoir au plus tôt le 
magazine Famille & éducation. 

Adhésion nominative et cotisation 
indivisible

Si le principe général est celui d’une cotisation par famille, l’adhésion à 
l’Apel n’en est pas moins individuelle et nominative. Quant à la cotisation, 
elle ne peut en aucun cas être divisée. 
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La fiche « Solliciter l’aide de 
l’établissement pour favoriser 

l’adhésion à l’Apel » est en 
téléchargement sur l’espace privé. 
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RENCONTRE
AV E C  VA L É R I E  G A R D E T T E
membre du Bureau national en charge du groupe de travail « Écologie intégrale  
et éducation au bien commun »

6

Objectif pour la rentrée :  
un éco-parent dans chaque Apel !
L’Apel a résolument décidé de 
s’engager pour l’Homme et la 
planète, consacrant un congrès et 
deux éditions de la Semaine des 
Apel à la question. Chaque Apel 
d’établissement est désormais 
invitée à se doter d’un éco-parent. 

Voici trois ans qu’un groupe de travail 
« Écologie intégrale et éducation au 

bien commun » a été créé au sein de l’Apel 
nationale, pour accompagner la réflexion 
préparatoire et élaborer les propositions faites 
à l’occasion du congrès consacré au thème 
« Enjeux écologiques, défis éducatifs ». C’est 
au sein de ce groupe, dont Valérie Gardette 
a la charge, qu’est née l’idée de nommer des 
éco-parents dans les Apel d’établissement. 
« L’objectif est d’avoir au sein de chaque Apel, 
à partir de la rentrée prochaine, une personne 
en charge des questions écologiques, afin de 
contribuer à faire durablement évoluer les 
pratiques, indique-t-elle. Il s’agira pour lui de 
veiller à ce que toutes les actions de l’Apel 
soient organisées dans une perspective écores-
ponsable, de soutenir les éco-délégués, de 
veiller à l’implication de l’Apel dans les initia-
tives écologiques menées par ses partenaires 
(Ugsel, Ogec, diocèse…), de repérer les actions 
proposées par les collectivités locales et les 
associations partenaires de l’école pour s’y 
associer ou les valoriser, mais aussi de sensibi-
liser les familles à ces questions. » Une mission 
qui ne peut être assurée qu’en lien avec le pré-
sident de l’Apel et le chef d’établissement, et 

dont le déploiement devra être réfléchi en 
équipe, au sein du conseil d’administration 
de l’Apel ou d’une commission écologie qui 
serait créée en son sein. « Pour une mise en 
place à la rentrée prochaine, c’est dès main-
tenant qu’il faut que les Apel commencent à 
réfléchir à la question. La recherche d’un 
éco-parent, qui peut avoir un statut de chargé 
de mission, peut être un moyen de recruter 
de nouveaux bénévoles parmi les parents 
adhérents ayant la fibre écologique, souligne 
Valérie Gardette. » •

POUR EN SAVOIR PLUS  
sur la mission de l’éco-parent  
et les actions qu’il peut mener
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« Nous comptons, à terme, constituer un véritable 
réseau d’éco-parents sur le territoire, pour irriguer les 
pratiques des Apel » insiste Valérie Gardette.

Apel 
d’établissement

Les 
fonctions L'éco-parent



Contribuer à rendre l’école véritablement 
inclusive fait partie des priorités que le 

mouvement s’est fixé depuis plusieurs années. 
Au-delà de l’accompagnement des familles 
ayant un enfant à besoins éducatifs particu-
liers, l’une des missions de l’Apel est de veiller 
à ce que chacun se sente accueilli et inclus au 
sein de la communauté éducative, quelles 
que soient ses particularités. Mener des actions 
de sensibilisation au handicap et à la diversité, 
qu’elle soit culturelle ou sociale, est un moyen 
de travailler dans ce sens. 
Pour soutenir l’engagement des territoires au 
service de l’école inclusive, l’Apel nationale a 
décidé de collaborer avec l’association Ya Foueï, 
qui œuvre à la promotion du mieux vivre-en-
semble par le biais d’actions culturelles ou 
artistiques permettant de mieux 
saisir les phénomènes discrimi-
natoires et d’en limiter l’impact.

« C’EST PAS JUSTE UNE 
EXPO SUR LE HANDICAP… »
C’est donc un outil clés-en-
main qui vous est proposé avec 
cette exposition mobile com-
posée de roll-ups, d’un quizz 
animé et d’un livret de l’ani-
mateur. Une formation est 
également prévue à l’intention 
de ceux qui organiseront une 
action autour de cette expo-
sition. Intitulée « C’est pas 
juste une expo sur le handi-
cap… », elle vise à permettre 
au public auquel elle est pré-
sentée de mieux connaître 
différents types de handicap, 
afin de lever les craintes et les 
préjugés.

Les supports de l’exposition peuvent être utili-
sés de plusieurs façons : 
• action à destination des enfants (à partir de 

9 ans) et des jeunes pour permettre, suivant 
l’âge, de faire découvrir le handicap, d’ap-
prendre à argumenter ou à se positionner 
pour faire évoluer les mentalités ; 

• action à destination des parents, précédée 
d’un travail préparatoire avec les enfants pour 
qu’ils servent de guide pendant l’exposition ;

• exposition destinée aux enfants et/ou aux 
parents, accompagnée d’une autre action : 
mise en situation de handicap, conférence, 
film suivi d’un débat, etc.

AVOIR ACCÈS À L’EXPOSITION
L’exposition a été proposée aux Apel académiques 

et départementales afin 
qu’elles en acquièrent un ou 
plusieurs exemplaires. La pre-
mière chose à faire si vous 
souhaitez l’utiliser est donc de 
prendre contact avec votre Apel 
départementale pour savoir si 
elle s’est procuré l’exposition 
et peut la mettre à votre dis-
position.

Vous pouvez également ache-
ter l’exposition pour votre Apel 
(coût à confirmer, maximum 
3 000 euros TTC), ou vous 
associer avec d’autres Apel de 
votre territoire pour l’acquérir 
à plusieurs et la faire ensuite 
tourner entre vos établisse-
ments. Pour cela, prenez 
contact avec isabelle.gros@
apelnationale.fr 

Une exposition  
pour sensibiliser  
au handicap 
En collaboration avec l’association Ya Foueï, l’Apel nationale propose au 
mouvement une exposition mobile de sensibilisation au handicap, permettant 
de mener une animation adaptée tant aux enfants qu’aux adultes.
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PERSPECTIVES 7

parce que je suis
différentque je viens d'une autre planète

Longtemps reléguées en marge, avec tous ceux 
que la société souhaitait exclure, les personnes 
en situation de handicap ont vu leur condition  
évoluer au fil du temps. 
Pourtant, comme ce qui nous est inconnu a  
tendance à nous effrayer, subsiste encore  
parfois une sorte d’embarras vis-à-vis des  
personnes présentant une déficience intellec-
tuelle ou un handicap mental. Ne sachant pas 
quel comportement adopter, par peur ou par 
crainte de ne pas avoir l'attitude adaptée,  
certains d’entre nous préfèrent éviter le contact,  
détournent parfois le regard ou prennent la fuite. 
Ayons l’initiative, faisons les premiers pas et les 
appréhensions disparaitront. Le 

sav
iez

-vo
us 

?
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Foire aux questions
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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Vos coordonnées sont traitées par l’Apel nationale dans le cadre de l’envoi d’Apel infos. Vous pouvez consulter la politique de traitement 
des données de l’Apel nationale à tout moment sur le site www.apel.fr, et exercer vos droits d’accès, d’opposition, de rectification, 
d’effacement, de limitation et, selon les cas, à la portabilité en adressant un courriel à rgpd@apelnationale.fr. 

Faut-il faire une AGE 
pour modifier le 
siège social de 
l’Apel ?

Le changement d’adresse du 
siège social de l’Apel ne nécessite 
pas de convoquer une assemblée 
générale extraordinaire. L’article 
2 des statuts-types d’Apel d’éta-
blissement stipule en effet que 
le siège social « pourra être 
transféré par simple décision du 
conseil d’administration ». Il faut 
en revanche penser à faire rati-
f ier cette décision lors de 
l’assemblée générale ordinaire 
suivante, puis effectuer la décla-
ration au greffe des associations. 
Notez que les Apel ont vocation 
à être domiciliées dans leur éta-
blissement scolaire, puisque c’est 
dans son enceinte qu’elles 
déploient leur action. • 

?
Une commune 
peut-elle refuser 
une subvention  
à l’Apel pour de 
l’équipement 

numérique destiné à 
l’établissement ?
Les communes sont dans l’obli-
gation de prendre en charge 
les dépenses de fonctionne-
ment des écoles privées sous 
contrat d’association dans les 
mêmes conditions que celles 
des écoles publiques dont elles 
ont la charge, répondant ainsi 
au principe de parité prévu par 
le code de l’éducation (article 
L.442-5). Il est à préciser que 
seules les dépenses de fonction-
nement sont concernées par 
cette obligation : les dépenses 
d’investissement ne peuvent 
en aucun cas être intégrées au 
forfait communal. 

Les communes peuvent égale-
ment concourir à l’acquisition de 
matériel informatique par les 
écoles privées sous contrat, sans 
que ceci puisse revêtir de caractère 
obligatoire, et surtout sans que 
ce concours puisse excéder celui 
qu’elles apportent aux établisse-
ments publics de leur territoire. 
Aucune aide complémentaire ne 
peut être apportée, même par le 
truchement de l’association de 
parents d’élèves : en effet, accor-
der une subvention à l’Apel, pour 
qu’elle-même subventionne un 
projet d’acquisition de matériel 
informatique par l’établissement, 
reviendrait à apporter une aide 
indirecte à l’établissement 
concerné. Un refus de subvention 
peut donc être motivé par l’appli-
cation du principe de parité. •

Nouvelle RPE « S’engager  
pour l’Homme et la planète » 

Une nouvelle thématique de Rencontre 
parents-école est désormais disponible 
pour nourrir l’engagement écologique des 
Apel et encourager tous les acteurs de 
l’école à se mobiliser. L’occasion de 
s’approprier en communauté éducative les 
enjeux éducatifs liés à la sauvegarde de la 
planète et de créer une dynamique 
collective en définissant ensemble des 
moyens pour passer à l’action. Prenez 
contact avec votre Apel académique ou 
départementale pour en savoir plus !

PARTENARIAT

Des ressources pour parler  
aux jeunes de la fin de vie

L’Apel, accompagnée d’autres 
partenaires associatifs, 
institutionnels ou privés, s’est 
associée à la Société française 
d’accompagnement et de soins palliatifs pour lancer un 
portail dédié à la fin de vie, à la mort et au deuil. 
En ligne depuis le mois de février, le site 
lavielamortonenparle.fr propose de nombreuses 
ressources pour aider les parents et le monde éducatif 
à aborder ces questions avec les enfants et les jeunes. 
Un projet porté par la volonté d’initier une pédagogie 
de la finitude au sein des établissements scolaires, et 
répondant à un besoin souvent exprimé par les 
communautés éducatives.

RENCONTRES 
PARENTS-ÉCOLE®

?

   n° 
145

http://www.lavielamortonenparle.fr

