
Flash Infos 
de l’Apel d’Ille et Vilaine 

édito 

« Pourquoi l'école ? » 2 000 participants se sont 

réunis à Marseille début juin, pour débattre de cette 

question au cours d'échanges, de débats, de 

controverses, de forums et de laboratoires d’idées.  

Parmi eux, 92 parents Apel représentant une Apel 

en Bretagne dont 50 venus de l’Ille et Vilaine. 
A notre tour, nous souhaitons vous associer à la 

réflexion et partager avec vous ces 3 jours riches et 

porteurs dans l’engagement bénévole Apel.  

Vivre un congrès Apel est une expérience unique. 

En 2018, rendez-vous est donné à Rennes, au pa-

lais des Jacobins les 1, 2 et 3 juin.  

Oserez-vous l’aventure ? 

A quoi sert l’école ? 

La révolution numérique et la 

demande d’un enseignement 

plus « personnalisé » obligent à 

repenser le rôle et la place de 

l’école dans la société d’au-

jourd’hui...et celle de demain. 

L’Apel a invité les parents à 

s’associer à cette réflexion. 

Retrouvez les vidéos  

des intervenants 
lors des séances plénières du  
vendredi après-midi et dimanche 
matin.  

> Pour voir les vidéos, cliquez ici 

10 bonnes raisons d'aller à l'école 

Un guide a été réalisé pour permettre au plus grand nombre de familles 
qui scolarisent leurs enfants dans l’Enseignement catholique, présents ou 
non au 19e congrès national de l’Apel, de profiter du fruit des réflexions 
menées en amont et lors de ces 3 jours de débat. En Ille et Vilaine, c’est 
à l’occasion des réunions inter-apel de printemps que les avis des        
parents Apel ont pu être remontés auprès de l’Apel nationale. 

Pourquoi pas distribuer le livret aux familles lors de votre prochaine A.G. 
ou café de rentrée…en version papier ou envoi numérique.                                  
A télécharger en cliquant ici 

0.20cts - le livret   

Commandez le auprès  

de  l’Apel 35 

A découvrir ICI 

http://www.apel.fr/actualites/le-19e-congres-de-lapel/les-videos.html
https://issuu.com/apelnationale/docs/apel-guidecongres-bat-bdppp/1?e=25142997/36138478
http://www.la-croix.com/Famille/Parents-et-enfants/Pour-une-majorite-de-parents-l-ecole-n-est-plus-adaptee-aux-nouvelles-generations-2016-05-31-1200764046
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Lidwine, secrétaire Apel dans un collège à St Malo - 1er congrès 

« J’ai passé 3 jours de « ouf » comme diraient mes ados. Pour exemple, je n’ai pas encore osé dire à mes enfants, 

que j’ai chanté à me casser la voix et dansé sur des airs bretons entre 3 drapeaux dans le métro marseillais ! Je me 

suis amusée comme une adolescente, j’ai appris comme une adulte, et j’ai compris comme 

une personne âgée. La conférence sur l’autisme m’a bouleversée. Certains disent que les  

autistes sont dépourvus d’émotion, il va falloir qu’on m’explique comment Josef Schovanec a 

fait pour transmettre autant d’émotions (rire, tristesse, joie et colère) dans cette salle d’une 

bonne centaine de personnes captivées ! Je ne connaissais pas l’autisme, maintenant je veux 

en savoir plus… 

J’ai échangé avec des personnes d’horizons divers et je me suis régalée de ces     

rencontres. Je n’avais jamais participé à une messe avec un millier de personnes,  

cette ferveur dans cette basilique  magnifique, c’était juste inoubliable. Le soleil     

marseillais nous a accompagné lors de notre ballade sur le vieux port . Je sors de ce 

congrès étourdie mais néanmoins enchantée. Merci l’Apel ! » 

Mars 2016 

Soirée débat  

« Pourquoi l’école ? »  

à l’école st Clément  

à Rennes 

Dessin réalisé par un 

participant 

Sandrine, membre Apel d’une école -  

1er congrès 

« Je suis partie en n'étant pas persuadée de l'impor-

tance de ma présence compte tenu de ma petite éco-

le, dans ma petite commune. 

J'ai été ravie de l'accueil et l'esprit de groupe de notre 

délégation et au delà, lorsqu'on sent une communion 

entre les 2000 congressistes de toute la France lors 

d'une table ronde ou conférence, on se sent porté. La 

sensation que nous allons tous dans la même direc-

tion avec les mêmes priorités est vraiment réconfor-

tante. 

La qualité des intervenants m'a bluffé. J'ai été mar-

quée par certains d'entre eux et je vais d'ailleurs me 

procurer leurs ouvrages. 

Je pense que dans mon engagement dans l'Apel de 

ma petite école, il y aura un avant et un après 

congrès. Une ouverture d'esprit qui fait qu'on ne se 

sent pas seule avec de nouvelles perspectives de 

projet. » 

Ils sont venus, ils partagent avec vous... 

Françoise,  6ème congrès 

présidente d’honneur Apel 35 

« Merci pour ce beau congrès,  

Merci pour ces belles rencontres (En Ille et Vilaine 

nous avons des personnes extraordinaires!!!). 

Merci surtout pour "toutes ces premières fois" qui 

nous ont fait découvrir un congrès avec leurs yeux 

neufs.  

Merci pour ces beaux échanges avec les person-

nes de la DDEC. Une magnifique aventure se 

dresse devant nous tous pour 2018. C'était une 

belle entrée dans ce compte à rebours. » 


