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Chers parents, Chers adhérents,
Nous entamons cette nouvelle année bien résolus à porter vos
demandes malgré la situation sanitaire actuelle…
Nous souhaitons restaurer un dialogue qui nous paraît
essentiel car nombre d’entre vous ne nous connaissent pas et
ne savent, ni nos attributions, ni nos actions.
L’APEL Saint-Charles ( Association des parents d’élèves ) est
avant tout un petit groupe de parents bénévoles qui fait
en sorte de représenter la communauté des parents et des
enfants du collège /lycée Saint-Charles.
Nous sommes très heureux de vous présenter votre magazine
« Échangeons avec l' Apel...».
Celui-ci est resté en sommeil jusqu’à présent, faute de temps
et de suffisamment de parents au sein du conseil
d’administration.
Cette année, nous sommes plus d’une trentaine entre les
administrateurs et les Parents Correspondants qui œuvrons.
Nous sommes joignables :
soit apel@stcharles-arles.fr
pour les questions d'ordre général,
soit sur l’adresse mail de votre classe
Pour les questions spécifiques à votre classe.
(vous trouverez celle-ci sur le site de l’établissement dans
l’onglet APEL /Parents Correspondants /contacter
les parents correspondants).
Catherine FILARDO
Présidente APEL

BILAN DES QUESTIONNAIRES PRÉPARATOIRES
AUX CONSEILS DE CLASSES
Nous tenons tout d’abord à remercier chaleureusement les parents qui ont répondu
aux questionnaires des conseils de classes. Cette forte mobilisation a permis un
travail de qualité pour les Parents Correspondants lors des conseils de classe et
pour l’Apel lors de la réunion du Conseil d’Administration et lors de la réunion
OGEC (Organisation de Gestion de l’Enseignement Catholique).
Ce fort taux de participation ( de plus de 50%), a donné une réelle représentativité
et chacune de vos remarques a été prise en considération.
68% des parents sont globalement satisfaits et 30% ne sont pas contre un travail
plus soutenu afin de libérer le maximum du potentiel de chaque enfant.
En ce qui concerne la communication avec les équipes enseignantes et la Vie
scolaire, celle-ci est jugée plutôt bonne, bien que nous puissions déplorer un accueil
très succinct pour les nouveaux parents, n’ayant pas eu de présentation ou de
contact avec tous les professeurs comme les années précédentes.
Les parents de 6e ayant été les plus démunis face à cette situation,
nous avons proposé à la Cheffe d’établissement de retravailler
sur des Livrets d’Accueil pour les élèves de 6e
et pour les nouveaux parents afin de répondre
aux questions les plus élémentaires sur l'organisation de l’établissement.
Les parents souhaitent une communication plus régulière, simple et étoffée
avec la Direction surtout en cette période si particulière où les inquiétudes et les
questions sont plus nombreuses qu’à l’ordinaire.
Tous critères confondus, nos enfants se sentent à presque 80%
" bien ou très bien "et 18% "moyennement bien".
Les relations entre camarades de classes sont "satisfaisantes" à 97% .
92% des familles trouvent que la discipline et le climat de la classe sont favorables
à une bonne atmosphère de travail. Cependant ces résultats sont accompagnés
d'une forte demande d'un retour à une discipline plus stricte.
La charge de travail est "suffisante" pour 80%, "excessive" pour 10% et
10% l'estiment" insuffisante".
Au vu du contexte sanitaire, la question sur le niveau scolaire est posée.
Nous espérons obtenir un bilan réaliste de la situation de nos enfants.

De la 6ième à la 1ère, nos enfants réclament notre aide
« quelques fois » jusqu’à 60% suivant les niveaux.
25% d’entre nous sont « souvent » ou « tout le temps »
sollicités pour les devoirs .
Ce résultat s’estompe progressivement avec les années.
Nous sommes entre 30 et 50 % de la 6ième à la 3ième à trouver que nos enfants
sont "complètement autonomes".
Au lycée, les pourcentages dépassent les 65%.
A noter qu’en 6ième et 5ième entre 10 et 12% des parents pensent
que leur enfant ne gèrent pas du tout leurs devoirs.
Plus de méthodes d'organisation seraient appréciées.
Nous trouvons à 92% que nous sommes suffisamment informés des résultats
scolaires et nous estimons à 14% que ceux-ci ne correspondent pas à
l'investissement de nos enfants.
Certains ont un manque de compréhension par rapport aux attentes des
professeurs. Pour plus de 28%, l'accès aux demandes des professeurs est
problématique suite à la multitude des supports de communication.
Une demande de centraliser et de standardiser toutes les informations et toutes
les demandes de travail sur Ecole Direct a été faite lors des Conseils de Classes
ainsi qu'à la Cheffe d'établissement.
Petit retour en arrière sur le confinement.
Pour 15%, l'accès au matériel informatique a été problématique.
L’établissement a géré en fournissant pour certaines familles du matériel.
L'APEL a reçu près de 80 messages portant sur des problèmes de connexions, de
communication et aussi pour des propositions d'entraide...
En septembre dernier, la distribution de tablettes numériques
offertes par la Région aux élèves de 2nde a eu lieu.
Pour le collège, celles qui sont fournies par le Conseil Général, sont
distribuées au fur et à mesure: ont été servis en premier les 3ème ,
suivis des 4ème, la distribution est actuellement en cours pour le 5ème et
nous espérons que tous les élèves pourront, comme prévu,
bénéficier de ce dispositif.
Ceci étant un bilan général de l’établissement,
si vous avez des questions spécifiques à votre classe,
n'hésitez pas à contacter votre Parent Correspondant.

Nos actions passées
Vente de sets de 3 couverts
Plusieurs ventes à prix coûtant ont eu lieu afin d'équiper nos enfants et
de nous conformer aux normes sanitaires en vigueur dues à la COVID-19
(d'autres établissements vont suivre notre exemple).

Festivités de Noël
Malheureusement cette année, nous n'avons pas
pu animer comme par le passé la journée de Noël.
Néanmoins, L’APEL a eu la joie de pouvoir offrir
un sapin au collège et un au lycée.
Les enfants ont pu se retrouver devant
afin de faire des photos souvenirs.
.

Ventes de Sapins
Nous remercions chaleureusement tous les parents ayant participé
à cette action, qui nous a permis d'obtenir un bénéfice de 500€ pour nos enfants .
Investissement
Avec l'aide de l'APEL Nationale, et grâce à vos adhésions,
nous avons offert à l'établissement
2 Barres Mimio Teach
qui arriveront dans quelques jours .
Le système interactif MimioTeach
transforme n'importe quel tableau effaçable à sec
en tableau 100% interactif.
Formation des Parents Correspondants :
Cette année, celle-ci a eu lieu individuellement par téléphone.
Les Parents Correspondants diffusent les questionnaires , rédigent
les comptes rendus des Conseils de Classe et sont vos interlocuteurs privilégiés .
Nous remercions tous les parents qui ont cette charge .

Actions en cours et Projets
Forum de l'orientation et des Métiers le 13 février 2021
À la demande de la Cheffe d’établissement, nous participons à l’organisation du forum des
métiers pour les 4° et 3°afin d'informer nos enfants sur différents métiers . Ainsi, nous avions
en charge la recherche de parents volontaires pour participer à cet évènement .
Merci aux 49 parents qui se sont proposés.
Cantine
Suite aux remontées de certains enfants, un ou deux parents de l’APEL vont faire la demande
de participer à un déjeuner de façon impromptue à la cantine du collège.
L’APEL devait participer à la commission cantine qui a été annulée suite au contexte sanitaire.
Nous espérons avoir une nouvelle date rapidement afin de faire part de vos remarques et
transmettre quelques suggestions .
Une demande sur la possibilité d’apporter son repas (en priorité au lycée)
va être faite à la Cheffe d’établissement.
Le remboursement des repas non pris lors de la période en "demi effectif",
va avoir lieu prochainement.
Nous vous rappelons que les menus des repas collège / lycée sont consultables sur le site de
SODHEXO « So Happy ».
Méthode pédagogique
Certains d’entre vous ont pu constater des difficultés d’organisation du travail chez leurs
enfants. Nous faisons des recherches pour faire une proposition de cours ou modules de
Métacognition (apprendre à apprendre) que nous soumettrons à la direction et ainsi partager
ces recherches avec l'ensemble de la Communauté.
Poids du Cartable
En collaboration avec la Cheffe d'établissement, nous avions fourni, il y a 2 ans, un 1er travail
pour alléger le cartable de nos enfants. Ainsi, il a été demandé de privilégier certains supports
plutôt que d'autres , les 6ème et les 5ème se sont vu attribuer une classe, réduisant ainsi les
déplacements. Nous travaillons actuellement sur l'acquisition de livres numériques pour le
collège (dotation du Département), le lycée étant déjà passé au tout numérique. Le budget
d'une telle opération étant conséquent, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des
informations pouvant nous aider.
Livrets d'accueil des 6ème et des nouveaux parents
Elaboration et rédaction par l'APEL avant présentation à la Communauté Saint Charles.
Voici un aperçu non exhaustif des sujets auxquels nous travaillons actuellement, nous vous
tiendrons informés de la suite de nos différentes actions et demandes au fil des semaines...

Adhésions
Afin d'obtenir des subventions de la part de l'APEL
Nationale et/ou Départementale, nous avons dû
modifier notre procédure d’adhésion en instaurant un
prélèvement effectué par l'établissement. Pour une
communication plus claire, nous avons demandé que les
nouvelles modalités soient stipulées sur le tableau des
frais de scolarité et dans le règlement financier.
Nous sommes actuellement plus de 480 familles !!!
Grace à vous, nous pouvons envisager
de beaux projets pour nos enfants !
Merci à tous .

Infos
Le covoiturage en Pays d'Arles s'appelle : Simone !!!!.

https://www.roulons-avec-simones.fr/

Le collège s'est doté d'un défibrillateur .
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N’hésitez pas à nous solliciter,
l’APEL est là pour vous représenter
et
être au service du bien-être de nos enfants .
Si vous avez du temps, des idées de projets ...
Rejoignez-nous !
apel@stcharles-arles.com
L’équipe de l’APEL Saint-Charles
vous remercie pour votre confiance.
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