
Les infos de l'Apel du Rhône
du 28 avril au 10 mai 2020

L'Enseignement Catholique de Lyon
vous propose de participer à une enquête,

dans le cadre du chantier « Plateforme internet ressource avec outils pour
enseignants, éducateurs et parents pour la réussite de tous ».

Répondez aux quelques questions proposées
afin de construire ensemble un outil pérenne, utile et pertinent pour tous :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDqAMamgvGsPK-
tIy5fdAkX8FXflxLlL08t4Tp25pkdha_Jg/viewform

Merci à tous !

https://apeldurhone.us4.list-manage.com/track/click?u=2ff448e91d9eb387d6a5b3fb9&id=ae3a9f062d&e=9d9d0295b8
https://apeldurhone.us4.list-manage.com/track/click?u=2ff448e91d9eb387d6a5b3fb9&id=e85958fc45&e=9d9d0295b8


Nous sommes heureux de partager avec vous cette magnifique vidéo de l'école
Sainte Bernadette à Chasselay : merci à eux !

https://apeldurhone.us4.list-manage.com/track/click?u=2ff448e91d9eb387d6a5b3fb9&id=62a715362c&e=9d9d0295b8
https://apeldurhone.us4.list-manage.com/track/click?u=2ff448e91d9eb387d6a5b3fb9&id=a6beacad2d&e=9d9d0295b8


Télécharger le courrier dans son intégralité sur notre site :
http://www.apeldurhone.fr/crbst_8.html

CAMPAGNE D’ADHÉSIONS A L'APEL 2020-2021 ;
téléchargez les documents utiles :

https://apeldurhone.us4.list-manage.com/track/click?u=2ff448e91d9eb387d6a5b3fb9&id=ee8abafd77&e=9d9d0295b8


La newsletter n° 51 de l'Apel Nationale vient de paraitre. Vous pouvez la
consulter en ligne sur : https://www.apel.fr/newsletters/newsletter-n51.html

https://apeldurhone.us4.list-manage.com/track/click?u=2ff448e91d9eb387d6a5b3fb9&id=3385f4e542&e=9d9d0295b8
https://apeldurhone.us4.list-manage.com/track/click?u=2ff448e91d9eb387d6a5b3fb9&id=2e002e5773&e=9d9d0295b8
https://apeldurhone.us4.list-manage.com/track/click?u=2ff448e91d9eb387d6a5b3fb9&id=f47b7b7c5d&e=9d9d0295b8
https://apeldurhone.us4.list-manage.com/track/click?u=2ff448e91d9eb387d6a5b3fb9&id=82c812c9f7&e=9d9d0295b8


LA PLATEFORME APEL SERVICE RESTE A VOTRE ÉCOUTE !
Pendant la période de confinement, n'hésitez pas à poser vos questions à nos

spécialistes sur notre plateforme Apel service.
Vous pouvez les joindre au 01 46 90 09 60.

Découvrez les réformes du secondaire.

Attention : cette présentation ne prend pas en compte la situation actuelle et le
changement des modalités d’examens et de concours du fait du Covid 19.

Découvrez les réformes du supérieur.

https://apeldurhone.us4.list-manage.com/track/click?u=2ff448e91d9eb387d6a5b3fb9&id=5dcdc7e657&e=9d9d0295b8


Attention : cette présentation ne prend pas en compte la situation actuelle et le
changement des modalités d’examens et de concours du fait du Covid 19.

Cliquez sur l'image pour télécharger le document.

https://apeldurhone.us4.list-manage.com/track/click?u=2ff448e91d9eb387d6a5b3fb9&id=dd05009084&e=9d9d0295b8
https://apeldurhone.us4.list-manage.com/track/click?u=2ff448e91d9eb387d6a5b3fb9&id=e7fd06ad5b&e=9d9d0295b8
https://apeldurhone.us4.list-manage.com/track/click?u=2ff448e91d9eb387d6a5b3fb9&id=630b87954d&e=9d9d0295b8


Depuis le début du confinement, l’Apel nationale se mobilise
pour accompagner les parents et les responsables Apel,

en leur donnant des informations et des outils, sur le site et l’espace privé.
 

Téléchargez les Brèves hebdomadaires du Codiec et de la Direction de
l'Enseignement Catholique de Lyon du 16 et du 23 avril 2020, ainsi que les n°
spéciaux "Coronavirus" : http://www.apeldurhone.fr/crbst_24.html

https://apeldurhone.us4.list-manage.com/track/click?u=2ff448e91d9eb387d6a5b3fb9&id=ba2601c7ea&e=9d9d0295b8
https://apeldurhone.us4.list-manage.com/track/click?u=2ff448e91d9eb387d6a5b3fb9&id=9ccf88f36a&e=9d9d0295b8
https://apeldurhone.us4.list-manage.com/track/click?u=2ff448e91d9eb387d6a5b3fb9&id=7760a467c6&e=9d9d0295b8


Compte-tenu des mesures de confinement préconisées par le
gouvernement, les locaux de l'Apel du Rhône sont actuellement fermés.
Nous restons bien entendu en contact avec vous par mail ; n'hésitez pas à
nous envoyer vos messages.

Pour mémoire :

Marie José Gomez, chargée de la comptabilité, des adhésions et
des subventions : mariejose.gomez@apeldurhone.fr
Marie-Pierre Fougerouse, chargée de l'administration et de la
communication : mariepierre.fougerouse@apeldurhone.fr
Armelle Navarro, chargée du lien avec les Apel d'établissement et
du Service Information et Conseil aux Familles : actuellement en
arrêt pour garde d'enfants, privilégiez les 2 adresses mails ci-dessus
pour tous contacts.

 

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 via le formulaire de
contact : http://www.apeldurhone.fr/crbst_1.html

L'équipe de l'Apel du Rhône

https://apeldurhone.us4.list-manage.com/track/click?u=2ff448e91d9eb387d6a5b3fb9&id=010d690eb0&e=9d9d0295b8
https://apeldurhone.us4.list-manage.com/track/click?u=2ff448e91d9eb387d6a5b3fb9&id=74448a40de&e=9d9d0295b8
https://apeldurhone.us4.list-manage.com/track/click?u=2ff448e91d9eb387d6a5b3fb9&id=aa9f49d344&e=9d9d0295b8



