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Plein cap sur l’orientation :
quand l’Apel vous concocte
des outils pour prendre
votre avenir en main !
Afin de rendre leur action plus efficace, les 21
membres du Conseil de l’Apel appartiennent à une
ou plusieurs commissions selon leurs goûts, leurs
compétences et leur disponibilité. L’une d’entre
elles est dédiée au Bdi et à l’orientation.
Son objectif : informer les jeunes et leurs familles
sur ce qui se passe au sein de l’établissement et aux
alentours en termes d’orientation pour les aider et
leurs faire gagner du temps. Ces actions sont menées en coordination avec M. Laloy, enseignant à
Sophie Barat, en charge du BDI.
Toutes les informations glânées sont disponibles
dans la partie dédiée à l’orientation sur le site www.
apelsophiebarat.net et par voie d’affichage sur les
« panneaux Orientation » localisés dans les couloirs
des niveaux concernés.

N’hésitez pas par ailleurs à venir fréquenter la
permanence du BDI. à compter de janvier 2012, les
parents volontaires de l’Apel assureront, comme
l’année dernière, celle du mardi de 12h00 à 14h00
en appui de M. Laloy. Dans ce cadre, ils pourront
mettre à disposition des jeunes la documentation
disponible le plus souvent au format papier. Pensez
à vous préparer également, les élèves de terminale,
pour la deuxième édition de la journée ateliers CV,
lettre de motivation, simulation d’entretien afin de
mettre à profit ce rendez-vous avec des professionnels des Ressources Humaines et des études supérieures, fixé au 10 mars 2012.
Vos interlocuteurs : Anne Dewilde, responsable de
la Commission, Sylvie Auguy, Florence Balland et
Odile Bénéteau.

EN BREF

> Le prochain congrès Apel nationale se tiendra du 1er au 3 juin 2012 et portera sur le thème
« Heureux à l’école, une idée folle ? Inventons l’école de demain ». Pour préparer le congrès 2010 qui portait
sur le thème de l’Autorité, l’Apel des Hauts-de-Seine nous avait proposé une soirée «Rencontre Parent-Ecole» (RPE) très
appréciée par tous les participants. Sur le même modèle, nous nous verrons proposer cette année une RPE sur le thème de la
«Motivation». Et si l’école de demain proposait un enseignement qui s’adresse plus spécifiquement aux motivations de nos
jeunes ? Affaire à suivre sur notre site.

Mme Robic est élue
Vice-présidente primaire.
Mme Dewilde est élue
Vice-présidente collège & lycée.

COMMUNICATION > Thomas Moffatt

Les Commissions 2011-2012

Correspondants journal & site internet : Emmanuelle GOULARD - Anne-Claire ROBIC
Correspondants conférence : Valérie BOISARD - Nathalie LARRIVOIRE
Correspondants restauration : Corinne ALLANIC - Valérie GONZALEZ - Edwige HERBET
Correspondantes pastorale : Nathalie LARRIVOIRE / et ICF : Anne DEWILDE

FESTIVITÉS > Laurence QUEMERC’H - Laurence ROBINSOHN

Mme Auguy est élue Trésorière.
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Mme Herbet est élue Trésorière
Adjointe.

SOLIDARITÉ / AIDE AUX PROJETS > Nathalie BESNARD

Mmes Chapelle et Tsilikas
sont élues Secrétaires.
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ASSOCIATION
DE PARENTS D'ÉLÈVES
DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE

Agenda 2011-2012
> Mardi 13 décembre 20h : veillée de Noël du primaire et vin
chaud* offert par l’Apel avec vente des programmes réalisés par
les enfants avec leurs enseignants au profit de l’Étoile de Martin.
> Samedi 10 mars 2012 toute la journée : ateliers CV et
entretien de motivation proposés aux élèves de terminale.

édito
Nous avons le plaisir de vous faire parvenir ce
nouveau numéro d’Apel infos, lettre d’information éditée par l’association des parents d’élèves
de Sophie Barat. Son objectif : vous informer des
événements à venir et des actions réalisées par
l’association.

> La semaine des Apel s’est déclinée cette année sur le thème de “Bien manger en famille, être en forme
à l’école” du 17 au 21 octobre 2011 en même temps que la Semaine du Goût. Le dépliant est consultable sur le site
www.apelsophiebarat.net ou à l’infirmerie de l’école.

M. Moffatt est nommé au poste
de Président et prend la
présidence de la séance.
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Parent d’élève(s), vous êtes professionnel des RH ou en
recrutement et vous souhaitez nous apporter votre support.
Contactez-nous dès maintenant. Merci.

Apel nationale et départementale

Les membres du
bureau 2011-2012

Apel Info
GSSB

Comme vous avez pu le noter, pour les «anciens»,
nos parutions se sont espacées depuis le lancement du site web www.apelsophiebarat.net
en octobre 2010. Ce dernier nous offre maintenant une meilleure réactivité et une plus grande
souplesse dans la mise à jour des informations.
Pensez à le consulter sans limite et à nous communiquer vos suggestions d’évolution. Mais un
peu de papier, de temps en temps, n’est peutêtre pas pour vous déplaire à condition que cette
Lettre ne reste pas au fond des cartables ! Si vous
nous lisez, c’est que tout va bien.
Nous profitons de cette édition pour remercier chaleureusement Sylvie Boëzennec,
membre du Conseil pendant 6 années dont 3
comme Présidente jusqu’au 6 septembre 2011,
pour son action efficace, son dévouement et sa
bonne humeur. Ayant rejoint le corps enseignant du secondaire depuis la rentrée, il ne lui
était pas possible de cumuler les deux fonctions.
Les 853 cotisants (+10%) enregistrés à la rentrée
ne sont-ils pas un témoignage vivant de la dynamique impulsée ? Un grand merci, Sylvie !
Bienvenue aux nouvelles familles que nous
espérons bien intégrées à la fin de ce premier trimestre scolaire ainsi qu’aux 3 nouveaux membres du conseil de l’Apel.
Bonne lecture à tous et notez dès à présent nos
prochaines rencontres. Prenons le temps de vivre
l’Avent et rendez-vous en 2012, plein d’énergie.
Thomas MOFFATT,
Président, et les 20 membres du Conseil.

> Samedi 2 juin : Fête de Maison (sous réserve de non
modification avec le calendrier électoral riche au mois de juin*
plus d’explication article en images en page 2).
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Bilan de l’année 2010-2011
L’Assemblée générale de votre association de parents d’élèves s’est
tenue le 13 octobre. Opportunité pour les parents présents de rencontrer l’équipe Apel au complet, d’avoir connaissance des actions
menées ainsi que des ressources apportées à l’école et également
de partager un moment convivial autour d’un cocktail.
Sur l’année scolaire 2011, l’Apel Sophie Barat et l’Apel départementale ont apporté leur support financier à hauteur de 20 750
euros aux projets du primaire et du secondaire du groupe scolaire
(sorties, voyages, pastorale, projet théâtre, spectacles, tableaux
numériques, aides aux familles…). Cela a été possible, d’une part,
grâce aux bénéfices des événements organisés comme la Fête de
maison, d’autre part, grâce à votre contribution quand vous choisissez d’adhérer ou de renouveler chaque année votre adhésion à
l’association bien sûr.
Une année, pleine de nouveautés : • la 1ère édition de l’opération Petit déj’ de rentrée destinée aux parents des enfants entrant au
CP et en 6ème, • l’opération Scoléo intégrant les 6ème, • le lancement du
site www.apelsophiebarat.net, • la création de la brochure le BDI et
vous ainsi que l’animation de permanence BDI chaque mardi par des
parents de l’association, • une première matinée CV, lettre de candidature et entretien de recrutement’ à destination des 1ères et terminales et
les deux conférences plébiscitées par les parents présents. Toutes ces
actions visent à faciliter l’intégration des parents dans l’établissement
et à mettre à disposition des jeunes de Sophie Barat des outils pour
les rendre acteurs de leur avenir.
Et depuis la rentrée 2011-2012 : opération Scoléo pour vous
décharger de l’achat des fournitures scolaires à prix compétitif (du CP
à la 5ème inclus) //// le 5 septembre : deuxième édition de l’opération
Petit déj’ à destination des parents des CP et 6ème //// l’AG de l’association //// Le 4 novembre : la soirée Loto (à découvrir en images p. 3).

Adoptez le réflexe :
www.apelsophiebarat.net
Vous êtes de plus en plus nombreux
à lui rendre visite pour notre plus grand
plaisir (et oui, çà représente un peu de
travail, autant que cela vous serve).
Bref aperçu pour vous mettre l’eau à la
bouche que vous franchissiez le pas si
vous ne l’avez pas déjà fait.
> Une ‘page d’accueil’ vous informant
de l’actualité Apel au sein de l’établissement.
> En cas de questions, la partie
« Qui sommes-nous ? » vous permet de
cibler votre interlocuteur au sein
de l’association.

Fête de Maison,
42ème édition

Soirée Loto

medi 11 ju
e sa2011
Jour : 11Ljuin

Horaires : 17h30 à 23h30 (temps d’installation et de rangement inclus)

Horaires : 10h30 à 18h

Nouveautés : dans un gymnase rénové, dont le sol avait été protégé par la mise en place de centaines de tapis avec le support d’élèves
de 1ère - dans le cadre de leur projet de pastorale - , de seconde et de
parents.

in 2011

(hors temps d’installation et de démontage)

Nombre de stands : 22 stands de jeux et de restauration
Nouveautés : Hula hoop, origami, handi sport
Nombre de parents mobilisés : à peu près 120 personnes
en incluant l’équipe Apel.
Recette de l’événement : 14 700 euros

Jour : 4 novembre 2011
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Nombre de lots distribués : 22 lots

• Une date déplacée en début d’année scolaire pour favoriser convivialité et rencontre avant l’entrée dans l’hiver.
• Des nombres repris sur écran pour faciliter leur compréhension
Recette de l’événement : 1828 euros
ParticularitéS de cette édition : un buffet regorgeant
comme jamais de gâteaux et petites douceurs grâce à l’investissement des parents présents, un immense merci pour votre implication qui restera marquée dans les annales ! Un nombre record
de gagnants en double voire en triple, nous vous concoctons de
nouvelles règles pour la prochaine édition. Un panneau sur la grille
extérieure comme mémo visuel de ce rendez-vous.

> Les onglets Agenda, Infos pratiques
(agenda Apel, dates des vacances
scolaires et horaires de sortie, menus
de la cantine…) ainsi que le Forum des
parents (petites annonces…) visent à
faciliter la vie des parents.

EN BREF

> Les 3 onglets Conférences, éducation & Pédagogie, Orientation sont des
mines d’information, tenues régulièrement à jour, nous vous invitons à les
« consulter sans modération ».
La perfection n’étant pas de ce monde,
n’hésitez pas à nous faire part de vos
remarques et de vos souhaits d’évolution
afin que tous en bénéficient.

Campagne SCOLEO rentrée 2011 : préparées en partenariat avec les enseignants et un coordinateur
Apel (Sylvie Boëzennec jusqu’à cette rentrée, Irène Tsilikas pour celle de 2012), les listes par niveau sont ensuite communiquées à Scoléo. Vous avez commandé 220 colis à la rentrée. La question des fournitures est ainsi réglée en un clic et un
crédit d’un montant de 580 euros est reversé par Scoléo à l’Apel pour l’achat de fournitures. Opération gagnant-gagnant.

Vêtements perdus SOS :

déjà deux caisses de vêtements perdus au primaire à fin novembre ! Pensez à
marquer les noms de vos enfants dans leurs habits et sur leurs affaires. Soyez également réactifs : pour récupérer dès le
lendemain la veste oubliée la veille. Des étiquettes très pratiques en vente sur www.scoleo.fr

Restauration :

afin de maîtriser le prix de revient des repas et, de ce fait la contribution des familles, malgré
la hausse des prix des ‘matières premières’, le choix des plats est passé à 2 (contre 3 auparavant) et le poisson est
proposé 3 fois par semaine au lieu de 5. Des questions, des suggestions, transmettez vos remarques à la Commission
restaurartion en p.4.

ON AIME

ParticularitéS de cette édition : une grande affluence malgré une date retenue qui n’était pas idéale, le samedi du week-end
de Pentecôte. En effet, afin de consacrer la plus grande partie des
recettes de nos événements aux projets de l’établissement et des
enseignants ou de venir en aide à certaines familles, l’Apel recourt
quasi exclusivement à du prêt de matériel (tables, chaises, estrade…)
auprès des Mairies de Châtenay-Malabry, du Plessis-Robinson et de
Verrières-le-Buisson. Aussi, sommes-nous tributaires de leurs calendriers. Pour la Fête de Maison, la mairie du Plessis-Robinson nous
apporte son support exclusif depuis 5 ans (nous restons ouverts à
l’appui des autres communes avec plaisir).

ON N’AIME PAS

Le format revisité du Petit grillon sur
papier glacé, Best of de l’année scolaire 2010-2011
à Sophie Barat, financé grâce aux supports
financiers d’entreprises partenaires de
l’établissement et de mécènes.

Les imprudences commises en voiture aux
abords de l’établissement. Le temps de remplir
un constat ou… de blesser un piéton traversant
sont à épargner définitivement ! à méditer avant
qu’il ne soit trop tard.

La mobilisation des parents d’élèves lors de la
récente soirée loto dans la fabrication de gâteaux
et le rangement des tapis de protection du sol
(nous n’avons rien abimé, super !) ainsi que lors
de la Fête de Maison. Préparez-vous la prochaine
est fixée au 2 juin 2012.

Les cartables trop lourds, de peur d’oublier
un livre ou un cahier : « il semble que le poids
moyen d’un sac d’école soit de 8kg, soit 20%
du poids d’un élève en fin de primaire, ce qui
correspondrait à un sac de 14kg pour un adulte
de 70kg » source : article le dos des enfants
souffre, association francaise de chiropratique.
Parents, pensez à jeter un œil dans leur sac ou
cartable même au secondaire !

