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LA PASTORALE :
« Seigneur, nous voici bientôt en vacances !
Sois pour chacun l’Ami que nous retrouverons sur nos routes.
Donne-nous de vivre en famille et entre amis des moments de paix afin
que nous ayons, à la rentrée, la joie de vivre ensemble une nouvelle année...
Nouvelle étape sur la route du salut »

03 Juin : 18 h 00 Commission Ecole
Inclusive
04 Juin : 18 h 00 Réunion Apel Draguignan
07 Juin : 14 h 00 Groupe de pilotage
Sel de la Terre à Cuers
08 juin : 09 h 00 Atelier Prise de Parole
complémentaire au siège
11 Juin : 18 h 15 CA de l’Apel du Var
13 Juin : 10 h 30 Rencontre avec
l’intervenante de la Communication bienveillante au
siège
18 juin : 08 h 00 1ère année de BTS
08 h 30 Commission d’Apel
les 2nds , les 1ères à la DDEC
19 Juin : 08 h 30 Commission d’appel
pour les 3eme à la DDEC
14 h 30 Commission de recours cycle III à la DDEC
20 Juin: 08 h 30 Commission d’appel
pour les 6emes , 5emes 4ème à la
DDEC
18 h 30 AGO ATEC à N Dame
des Missions à Toulon
21 Juin : 9h 00 Rencontre ICF* à Paris
26 juin : 14 h 30 Commission de recours cycle II à la DDEC
17 h 15 AGO du CODIEC suivie
de la messe de fin d’année de
l’Enseignement Catholique
01 Juillet : 19 h 00 Soirée de fin d’année de l’Apel du Var

N°1 - Septembre 2016

Les écoliers quittent peu à peu les bancs d’école . Les jeux sont
presque faits. Pour quelques uns, c’est la désillusion d’une année scolaire en laquelle parents et enfants ont cru jusqu’au bout. Pour
d’autres, c’est encore l’incertitude de la rentrée prochaine, en particulier pour les derniers sur liste d’attente de Parcoursup. Pour ceux
là, toute l’équipe de l’Apel du Var leur souhaite bonne chance pour
les résultats en cours, pour le bac et pour une belle réussite dans
l’enseignement supérieur
Pour beaucoup les horaires reprennent leur élasticité des vacances.
Moment à la fois bénie pour les parents délivrés des horaires de
classe, mais aussi moment où une certaine organisation estivale s’impose pour que nos chérubins ne soient pas la cible des « prédateurs »
d’écrans. ( A lire : « Moins d’écrans pour les enfants, c’est parti » de
Carl de Miranda. 126 pages)
Qui dit discipline des écrans dit respect de la planète, de l’homme,
vivre ensemble, remise en cause de nos modèles économiques. Tels
sont les thèmes choisis par l’Apel nationale pour le XXIème congrès
les 5, 6 et 7 Juin 2020 à Deauville, sous l’appellation générale :
Enjeux écologiques, Défis éducatifs
Nous aurons l’occasion de travailler ces sujets en amont du congrès
pour en nourrir la réflexion.
Enfin je rappelle à tous les bénévoles élus des Apel, que pour clôturer
l’année, nous vous donnons rendez le 1er juillet à 19h pour une soirée
festive, 1 avenue amiral Barjot à Toulon.
Nous vous y attendons nombreux.
Bon été à tous

05 juillet : Vacances scolaires
Les bureaux de l’Apel du Var seront
fermés au mois d’août .
*Service Information Conseils aux Familles
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SEMAINE DES APEL 2019
A l’occasion de la Semaine des Apel 2019, l’Apel du Var a organisé et financé un « Science Tour » au bénéfice de huit établissements du Var, soit dix
journées de manifestation assurées par l’association « Les petits Débrouillards » avec leur camion laboratoire « Ursule ». Le thème retenu pour les
animation était « la transition écologique et plus particulièrement la biodiversité et les impacts du changement climatique. »
Autre prestation offerte par l’Apel du Var: un cinéma immersif à 360° sous un dôme avec l’association « Anime ta sciences ». Elle est intervenue
dans 3 établissements.
EXPLORAMA!

L’Apel du Var a effectué le 4 juin une présentation des environnements de travail au bénéfice des élèves
de CM2 de l’école Saint Jean XXIII. Grâce aux planches photo de la mallette « Explorama ™», les enfants ont
pu découvrir des environnements qu’ils ne connaissaient pas, sélectionner ceux qui
les attiraient le plus et débattre de leur choix.
A ce stade, il n’est pas question bien sûr de se fixer sur un choix de métier, mais plutôt de faire sentir qu’à un environnement donné peuvent correspondre une vaste
gamme de professions. Cette activité n’est que la première de celles permises par
l’outil « Explorama ™» – rappelons que l’Apel du Var en a acquis deux exemplaires et
qu’il peut être prêté aux établissements – avec ou sans assistance.
Nous contacter pour plus de renseignements : apelduvar@ec83.com —
Tel : 04.94.22.66.40

LES COMMISSIONS D'APPEL ET DE RECOURS
Les commissions d'appel (secondaire) et de recours (primaire) sont saisies lorsque les décisions d'orientation prises par l'équipe éducative ne correspondent pas aux souhaits des parents. Elles doivent permettre
de trouver la solution la plus adaptée pour l'élève.
Le chef d'établissement se doit d'informer les familles de l'existence de ces commissions et l'Apel d'établissement d'orienter les familles concernées vers le service d'information et de conseil aux familles de
l'Apel départementale.
LE RÔLE DE L’APEL
L'Apel joue un rôle d'information des familles qui souhaitent contester une décision d'orientation, et de
relais vers l'Apel départementale, dont le service Information et conseil aux familles suit notamment ces
sujets. L’Apel départementale participe également à la formation des parents siégeant en commission d’appel et de recours, ainsi qu’au bon déroulement des journées des commissions

Dates 2019 des Commissions dans le Var :
Mardi 18 Juin à 8 h 00 pour 1 année BTS et 8 h 30 pour les 2ndes / 1ère
Mercredi 19 Juin à 8 h 30 pour les 3èmes et à 14 h 30 Commission de recours pour le cycle III
Jeudi 20 juin 8 h 30 pour les 6èmes, 5èmes, 4èmes
Mercredi 26 juin à 14 h 30 Commission de recours pour le cycle II
ère

Concernant les activités de l’Apel du Var rendez-vous sur le site : var.sites.apel.fr

