
   

  

 

Les infos de l'Apel du Rhône du 3 au 
16 février 2020. 

 

Vidéo de présentation de l'Apel du Rhône, du service d'Information et de Conseil aux 

Familles (ICF), et des subventions. 

  



   

  

 

L’équipe du réseau d’animation pastorale de l'Apel Nationale est 

heureuse de vous présenter son livret de Carême. 

Il est à destination des familles 

et leur permettra de cheminer ensemble vers Pâques. Téléchargez le livret sur  : 

http://www.apeldurhone.fr/crbst_8.html 

 



   

  

 

La newsletter n° 46 de l'Apel Nationale vient de paraitre. Vous pouvez la consulter 

en ligne sur : https://www.apel.fr/newsletters/newsletter-n47.html 

 

Élections municipales : 

Gilles Demarquet, président de l'Apel Nationale, a adressé, aux Apel 
départementales et académiques, un courrier concernant les élections 
municipales. Nous vous remercions d'en prendre connaissance en le 
téléchargeant sur : http://www.apeldurhone.fr/crbst_8.html 

 



   

  

PETIT-DÉJEUNER DÉBAT 2019 

 

Découvrez les 8 vidéos, les résultats du sondage et les propositions de l'Apel 
sur : https://eduquerauchoix.tumblr.com/ 

  



   

  

 

Pour consulter le programme détaillé et les modalités d'inscription, rendez-vous sur  : 

http://www.apeldurhone.fr/crbst_41.html 

Événement organisé par l'Apel du Rhône en partenariat avec 

la Direction Diocésaine de Lyon. 



   

  

 

Vous souhaitez y participer ? 

Alors remplissez le formulaire en ligne afin que nous puissions les 

organiser : https://oxiforms.com/?sUCqp Merci à tous ! 

 



   

  

 



   

  

Un appel à projets pédagogiques national est lancé, dès septembre 2019, à destination de l'école 

primaire, du collège et du lycée général, technologique et professionnel et des structures 

spécialisées. Il a trait aux enjeux de lutte contre le changement climatique, de préservation de la 

biodiversité, par le biais de projets portant, entre autres, sur les économies d'énergie et la lutte 

contre le gaspillage. Retrouvez toutes les infos sur : https://eduscol.education.fr/cid147769/appel-a-

projetspour-l-education-au-developpement-durable-edd-2030.html 

 

Téléchargez les Brèves hebdomadaires du Codiec et de la Direction de l'Enseignement Catholique 

de Lyon du 23 et du 30 janvier 2020 : http://www.apeldurhone.fr/crbst_24.html 

 

Cette lettre vous est transmise car vous faites partie d'une Apel d'établissement du Rhône. 

N'hésitez pas à la diffuser et à nous faire part de vos remarques. 

L'équipe de l'Apel du Rhône 

 

 

 

 


