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STRUCTURES PARTENAIRES

'

L APEL

35

Représente les parents au niveau départemental
auprès de l'Enseignement catholique et des pouvoirs
publics
Accompagne le réseau des 285 équipes Apel par la
formation des bénévoles et l'animation du réseau
Aide les parents : actions éducatives, conseils,
accompagnement en orientation scolaire...

NOS MISSIONS

'

AU SEIN DE L ENSEIGNEMENT

CATHOLIQUE

'

35

L UGSEL

RETROUVEZ

Apel

Ugsel

-

Assure la promotion et coordonne la pratique de
l'EPS et du sport scolaire de la maternelle à la
terminale
Aide à l'organisation et organise des manifestations
sportives pour ANIMER
Met en œuvre des actions auprès des enseignants et
des personnels du réseau pour FORMER

NOUS

35
35
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ACTIONS COMPLEMENTAIRES

LUTTER CONTRE LA

SÉDENTARITÉ

'

L UGSEL

'

35

L APEL

35

Partenariat noué avec le professeur CARRE,
cardiologue à Rennes, pour informer et
sensibiliser les parents contre la sédentarité.
Comment ? Coordination d'un cycle de
conférences décliné en territoires.

Assure la promotion d'actions phares
pour les établissements et contribue
à leur mise en œuvre
Mutualise et diffuse les ressources

'

L ECOLOGIE

'

L APEL

'

35

L UGSEL

'

L UGSEL

LA COUR DE
RECREATION

35

Intègre la dimension écocitoyenne
dans les manifestations :
pique-nique zéro déchets...
Assure la promotion des actions et
projets en faveur du développement durable : "MA MAISON, LA
TIENNE AUSSI"

L'Apel s'empare du sujet pour aider les
parents et les enfants à y voir plus clair,
faire des propositions et s'engager.
Comment ? Animation de Rencontres
Parents Ecole et de La Semaine des Apel
sur le thème : "S'ENGAGER POUR L'HOMME
ET LA PLANETE"

35

Dispose de personnes ressources et d'outils pour
accompagner la communauté éducative dans la
conception de l'aménagement des cours de
récréation.
Assure le prêt de matériel pour faire vivre la cour
de récréation.

'

L APEL

35

Les Apel d'établissement soutiennent et
contribuent aux projets de valorisation de la
cour de récréation.
L'Apel 35 contribue à faire du lien.

