Association de parents d’élèves
Saint Genès La Salle Bordeaux

Infolettre APEL n°4
Engagés ensemble, pour
l’avenir de nos enfants

Nous vous souhaitons de très belles
vacances !

EDITO
Chères familles,
Après l’inédite épreuve que nous venons de vivre dans nos milieux professionnels et personnels comme au sein
de l’établissement Saint Genès La Salle à Bordeaux, l’APEL réaffirme son engagement aux côtés des équipes
pédagogique et de direction, en continuant à vous accompagner dans les étapes « d’après ». Certes nous devons
rester vigilants et participer à l’effort collectif pour minimiser les impacts du virus, mais nous aspirons également
à revenir à une certaine sérénité.
C’est pourquoi votre APEL soutient plus que jamais tous les parents d’élèves, de la maternelle au lycée, dans
l’éducation de leurs enfants, en les aidant à surmonter les difficultés tout en capitalisant sur les réussites et les
acquis de cette période. Car si nous avons tous vécu des moments difficiles, nous avons aussi été témoins ou
acteurs de moments forts de partage, de solidarité et d’entraide.
Enfin, nous tenons à exprimer, au nom de tous les parents, notre reconnaissance : aux enseignants, pour le suivi
pédagogique qu’ils ont assuré, aux équipes dirigeantes pour le lien qu’ils ont continué à faire vivre, aux parents
bénévoles pour leur dévouement au service de la communauté. Nous voulons dire également toute notre
admiration aux élèves pour le travail qu’ils ont su accomplir à distance durant ce confinement.
À vous tous nous souhaitons de très belles vacances, bien méritées !
Les parents élus, membres du Conseil d’Administration.

Retour sur la reprise des élèves à
Bordeaux : l’APEL a suivi de près
le déconfinement progressif

Saint Genès
La Salle Bordeaux

PLUS DE 80% DES ÉLÈVES ONT REPRIS LE CHEMIN
DES CLASSES, AU PRIMAIRE ET AU COLLÈGE À
BORDEAUX

PARCOURS FLÉCHÉS ET DÉSINFECTION DES MAINS
OBLIGATOIRE

Depuis le 11 mai, l’établissement Saint Genès La
Salle Bordeaux a pu ré-ouvrir ses portes avec un
protocole très strict : pas plus d’une quinzaine
d’élèves par classe, port du masque pour les
enseignants et les parents, lavage des mains très
fréquent… une organisation mise en place dans un
temps record. Plusieurs réunions ont été organisées
en visio-conférence ou par téléphone pendant le
confinement, afin d’établir ce protocole rigoureux,
établi par le Ministère de l’Éducation Nationale.
L’établissement a constitué très rapidement une
commission COVID-19 avec des membres de l’APEL,
de l’OGEC et du Conseil Supérieur de l’Éducation
(CSE ).

Le jour de la reprise, dès le portail, les parents
bénévoles et le réseau des parents correspondants
mobilisés par l’APEL ont activement contribué à gérer
les flux. À l’école primaire, les parents ont pris la
température de leur enfant tous les matins et fourni
une gourde identifiée au nom de leur enfant.

Aucun cas de COVID n’est à déplorer à ce jour au
sein de notre établissement depuis son ouverture,
mais nous devons rester vigilants. Vous trouverez
toutes les informations utiles concernant le suivi de
l’épidémie dans notre région en cliquant sur le lien
suivant :

Tout était très intuitif. Au déjeuner, les repas étaient
servis à la cantine par la société de restauration
habituelle, mais de manière échelonnée pour
permettre aux enfants d’aller jouer ensuite dans la
cour par petits groupes.

https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/covid19-ou-trouver-des-informations-fiables-1

Des flèches peintes sur le sol ou dans les étages
aident les élèves à visualiser le sens de circulation
pour se déplacer et des grosses pastilles de couleur
leur indiquent où se ranger. Les entrées et sorties ont
été échelonnées le matin et le soir pour éviter que
trop d’enfants et de parents ne se croisent et ainsi
respecter au mieux les gestes barrière.

À partir du 22 juin, les règles s’assouplissent mais
l’organisation reste globalement inchangée, ce qui
évitera aux enfants un nouveau changement de
rythme avant leur prochain départ en vacances.

« Au collège, globalement, les enfants se sont bien adaptés à la nouvelle organisation et sont plutôt
contents de reprendre les cours, ne serait-ce que pour retrouver leurs amis et faire le point avec les
professeurs. Côté école, les parents respectent les consignes et ne se regroupent plus devant le portail,
chacun ayant à cœur que l'année se termine le mieux possible pour tous. » témoigne Sandra Faria-Ferreira,
parent membre du CA de l’APEL, en charge du réseau des parents correspondants.

Bac 2020 : une édition « exceptionnelle » !
Les bacheliers 2020 obtiendront leur diplôme dans des conditions jamais vues dans l’histoire du Bac, puisque
l’ensemble des épreuves a du être validé par le seul contrôle continu. Or, si le nombre de mentions venait à
baisser dans certains établissements, cela plaiderait plutôt en faveur d’une meilleure prise en compte du travail
accompli toute l’année, au lieu de privilégier à tout prix l’obtention d’une meilleure note finale. Valoriser les
efforts et les progrès obtenus dans la bienveillance et selon un juste niveau d’exigence favoriserait ainsi la
réussite des élèves. Sur ce sujet, nous vous invitons à consulter l’article du magazine APEL Famille et Éducation

La commission Nutrition – Santé –
Sport de l’APEL se mobilise encore
sur le poids des cartables

Saint Genès
La Salle Bordeaux

UN SUJET RÉCCURENT, DONT L’IMPORTANCE RESTE SOUS-ESTIMÉE : LE POIDS DES CARTABLES A UN VÉRITABLE
IMPACT SUR LA SANTÉ DES ENFANTS ET LE MINIMISER CONTRIBUE À LEUR BIEN-ÊTRE.
La nécessaire application des gestes barrière a
donné lieu à de nouveaux usages contraignants
pour les élèves. Le port d’un masque, l’utilisation
d’une gourde strictement personnelle, le transport
de tous les manuels et du matériel pour un usage
exclusivement personnel. Autant de contraintes
dont l’une des conséquences a été l’encombrement
supplémentaire des cartables, déjà pourtant bien
remplis…
Face à cette nouvelle réalité, qui semble devoir
s’inscrire dans la durée, la Commission NutritionSanté-Sport de l’APEL Saint Genès Bordeaux lance
une grande réflexion autour de la nécessité de
diminuer le poids des cartables. Installation de
casiers, passage aux livres numériques, double jeu
de livres (l’un dans la classe, l’autre à la maison) …
les orientations sont multiples et méritent d’être
toutes envisagées. Votre APEL, en accord avec la
Direction d’établissement, financerait la mise en
œuvre de la solution retenue.
Parents, enseignants, élèves volontaires, rejoignez
nous dans une démarche de « Projet Participatif »
et prenez part à cette réflexion !
Contactez-nous à l’adresse suivante : apelsglsbdx@saint-genes.com - objet du mail : je veux
participer à la réflexion sur le poids des cartables,
en nous communiquant vos cordonnées et vos
disponibilités. Merci pour l'intérêt que vous
accordez à cette démarche !
Selon la dernière étude nationale de la Fédération des
Conseils des Parents d’Élèves (FCPE) datée de 2013 et
portant sur des élèves de CM1, CM2, 6e et 5e, le poids
moyen du cartable d’un élève français atteint 8,5 kg, soit
20 % du poids de l’enfant. Ce surpoids, supporté par le
dos des élèves, est déploré à chaque rentrée… Des
marges de progrès existent encore, comment parvenir à
le diminuer ?

COMMISSION BOURSE AUX LIVRES
Cette année, compte tenu de la réforme du bac,
l’Apel assure la reprise des livres de 1ère et de
2nde. Les élèves sont reçus sur RDV entre le 15 et
le 26 juin, dans le respect des règles sanitaires en
vigueur.
Les commandes de livres pour l’année prochaine
se feront sur le site internet dédié à partir de
début juillet pour une livraison début septembre.

NOUVEAUTÉ RENTRÉE 2020-2021
L’Apel soutient un commerçant
du quartier et vous propose de
commandez facilement vos
fournitures scolaires sur le site
de son partenaire, la Papet’.
Cette année, les listes préremplies sont disponibles pour
le collège. L’opération a pour
vocation à s’étendre à tous les
élèves de tous les niveaux.
https://www.lapapetvouslivre.fr/

6, rue Edmond
Costedoat
33000
Bordeaux

Les Boîtes à idées de l’APEL :
la phase de dépôt terminée, place à
l’étude de vos projets
boîte à
idées

Saint Genès
La Salle Bordeaux

RENTREE 2020-2021
DEVENEZ PARENT CORRESPONDANT
À LA RENTRÉE PROCHAINE !

Le CA de l’APEL s’est réuni le 16 juin 2020
pour dépouiller le contenu des boîtes à
idées, physiques et numérique, mises à la
disposition de tous en début d’année.
Tous les projets déposés ont été examinés
pour déterminer leur recevabilité et leur
faisabilité afin d’être ensuite soumis à la
validation de l’établissement. Les projets
retenus ont été regroupés en trois grandes
thématiques : aménagements de cour,
équipements
pédagogiques
et
équipements sanitaires et sportifs.
Les projets éligibles, avec budgets, seront
présentés lors de l’AG du 23 septembre à
19H. Une équipe projet par thématique
sera missionnée. Constituée de parents et
d’élèves volontaires sous l’égide d’un
administrateur de l’APEL, elle sera en
charge du déploiement de son portefeuille
de projets dès la rentrée.
Vous souhaitez intégrer une équipe projet
Adressez nous un email ! (cf. ci-dessous)
Merci pour votre participation !

L’APEL vous invite à lui faire part de vos
suggestions et/ou de vos questions à
l’adresse suivante :
apelsgls-bdx@saint-genes.com
Contactez-nous !

L’APEL vous invite dès maintenant à réfléchir à votre
candidature pour être parent correspondant de la classe
de votre enfant à la rentrée prochaine, au collège et aux
lycées.
La clôture des candidatures interviendra dès la première
semaine de septembre afin d’organiser au mieux la
formation des nouveaux parents correspondants,
prévue le jeudi 10 septembre 2020 à 18h00, suivie d’un
cocktail dînatoire. Pour vous porter candidat, cliquez sur :
Candidature Parent Correspondant 2020-2021
Le «parent correspondant» a été un acteur crucial
pendant la crise sanitaire COVID. Son rôle étant de
créer du lien entre les parents de la classe et
l'établissement, il a facilité la communication et a
contribué à établir un climat de confiance.

AGENDA
CA de rentrée
Préparation de l’AG……………………………….08/09/2020
Réunion de rentrée
& Formation des
Parents correspondants……………………….10/09/2020
Assemblée Générale
& Lancement des
Projets Participatifs issus des
« Boîtes à idées » ….…………..…………………23/09/2020
Réunion de préparation
Avent & Noël …………..………………………….01/10/2020

