
EDITO

Chères familles,

Avec le début de l’Avent, nous entrons dans une nouvelle attente. Celle,
réjouissante et fédératrice, de Noël. Et nous avons besoin, plus que
jamais, de renouer avec la générosité, la joie et la fraternité qui
caractérisent si bien l'esprit de cette fête. 

C'est pourquoi  l'Apel Saint-Genès Bordeaux, en association avec
l'établissement, vous invite à soutenir les différentes initiatives qu'elle
contribue à mettre en place ou qu'elle souhaite relayer, dans un même
élan de solidarité et d'entraide envers les plus fragilisés. 
    
Car comment encourager ces valeurs, entre nous parents et auprès de
nos enfants, si ce n’est en les pratiquant au sein de notre communauté
et au-delà, particulièrement en cette période ? 

À tous, nous souhaitons de très belles fêtes de fin d'année !

Les parents, élus au CA de l'Apel SGLS Bordeaux.

Joyeuses
Fêtes!

Infolettre APEL n°5

 Des suggestions, des questions ?
Contactez-nous :

apelsgls-bdx@saint-genes.com 

Engagés ensemble,
pour un avenir plus solidaire

Association de parents d’élèves 
Saint Genès La Salle Bordeaux

AGENDA

INSTALLATION DES 
SAPINS DE NOËL
offerts par l'Apel
(cour d’honneur)     

       07/12/2020     

"PICK & COLLECT"  
 de notre vente de  
 sapins Bio  
(coté Primaire)

du 03/12/2020
au 05/12/2020     

DISTRIBUTION AUX
ELÈVES DES CARTES DE
VOEUX SOLIDAIRES

        à partir  du
             14/12/2020     

DISTRIBUTION DES
CHOCOLATS offerts
par l'Apel

        à partir  du
             07/12/2020     



Contactez nous par e-mail  apelsgls-bdx@saint-genes.com

contact : apelsgls-bdx@saint-genes.com

Commission Primaire
Commission Secondaire et
Parents Correspondants
Commission Nutrition,
Santé, Sport, Environnement
Commission Scolarité,
Accompagnement et
Orientation
Commission Esprit de famille
Commission Communication

Le CA de l'APEL, ce sont
des bénévoles élus répartis
en commissions  : 

Pour en savoir plus
https://www.saint-

genes.com/apel/#apelbx

Opération Sapins de Noël : 

Des cartes de voeux solidaires : 

Des chocolats pour Noël :

De nouveaux livres en langue anglaise : 

QUELQUES ACTIONS PORTÉES PAR L'APEL ET
SOUTENUES PAR SAINT-GENÈS

Notre vente de sapins de Noël certifiés Bio, cultivés en
Ariège par FRANCE SAPINS BIO, a été un vrai succès !
142 sapins seront livrés à Saint Genès Bordeaux entre le
03 et le 05/12 et viendront mettre un peu de magie et de
chaleur dans nos maisons. 

Chaque élève se verra remettre une carte de voeux à
décorer d'un dessin, d'un message... Les cartes
personnalisées seront imprimées par l'établissement et
distribuées à des associations venant en aide à des
personnes seules, malades ou en détresse comme le
Pain de l'Amitié. 

L'Apel offre cette année une boîte de chocolats à
chaque élève des 76 classes de l'établissement ainsi
qu'aux équipes  pédagogiques et de direction.

L’Apel a subventionné l’achat de romans en anglais
pour l'English Library du CDI de l'établissement, plus
particulièrement destinés aux lycéens.

LES PARENTS CORRESPONDANTS DE L'APEL
FONT LE LIEN ENTRE LES PARENTS ET
L'ÉTABLISSEMENT

Cette année, les parents d'élèves du collège et des lycées
général et professionnel sont nombreux à avoir répondu à
notre appel à candidature pour devenir Parent
Correspondant de la classe de leur enfant. Deux, voire 3
PC (1 titulaire + 1 ou 2 suppléants) ont pu être nommés
dans chaque classe.

Le PC titulaire (ou l'un de ses suppléants) assiste au
Conseil de sa classe chaque trimestre. Il y présente une
synthèse des réponses des parents au questionnaire
préparatoire qui leur a été adressé par l'Apel. À l'issue du
Conseil de Classe, il rédige un compte-rendu  à destination
du directeur d'établissement qui le valide avant de le
transmettre aux familles sur Ecole Directe. 

Au nom de tous les PC, l'Apel remercie chaleureusement
les directeurs d'établissement, les responsables
pédagogiques et les professeurs principaux ainsi que
tous les parents pour leur confiance et leur
bienveillance. 

L'Apel, des parents bénévoles qui
vous accompagnent 

L'APEL Saint-Genès est heureuse de vous présenter
sa nouvelle équipe d'administrateurs !

Pour nous contacter : apelsgls-bdx@saint-genes.com

https://www.saint-genes.com/apel/#apelbx


AGENDA

L'Apel est solidaire des indépendants, commerçants, artisans : les
offres suivantes proviennent toutes du réseau de parents de Saint-
Genès La Salle Bordeaux.

LA SOLIDARITÉ : UNE VALEUR ÉDUCATIVE PRATIQUÉE PAR LES ÉLÈVES DE SAINT-GENÈS

Nous avons rencontré Béatrice Pin, responsable du foyer du lycée qui est le lieu de nombreuses expressions
solidaires à l’initiative des élèves. « Nos jeunes savent se mettre au service de celui qui a besoin. » nous confie-t-
elle, avec beaucoup de fierté. 
En témoignent l'aide aux devoirs et les ateliers d'activités musicales et manuelles assurés par des lycéens auprès des
écoliers. Mais aussi de nombreuses actions associatives lycéennes comme la collecte de protections périodiques au
profit de Règles Élémentaires (première association française de lutte contre le tabou et la précarité menstruels) ; le
recyclage des masques jetables mis en place par le CIELL (Comité d'Initiative Écologique Lycéenne Lasallienne) en
partenariat avec une entreprise de la région, ou encore l'engagement aux côtés de la Banque Alimentaire.

Anne, sophrologue praticienne en Rêve Éveillé

Astrid, graphothérapeute 

Emilie, architecte co-fondatrice de l'agence 

Anna, fondatrice d'un concept store 

Gaëlle et Hubert, graveurs de bijoux

Agnès et Eric, fondateurs de SIMONE À BORDEAUX

Louis, photographe - vidéaste

Pratique basée sur des techniques de respiration profonde
et consciente, détente musculaire et visualisation positive.
Pour adultes et enfants. https://www.annecadillon.fr
Contact : annecadillon@gmail.com

Pour aider vos enfants à écrire de manière lisible, à tenir des
cahiers propres, ou à écrire plus vite et sans douleur.
https://www.amonardgraphotherapeute.tk
Contact : amonard.graphotherapeute@gmail.com

       Atelier MiCa
À Pessac Le Monteil, pour tous vos projets. Sur Facebook
atelier MiCa ou sur Instagram 
Contact : bibard.emilie@gmail.com / 06.28.51.03.37

       au 268 cours de l’Argonne 
Vêtements, accessoires, déco, masques adultes et enfants
pour un look tribu ! https://www.anna-bordeaux.com 
Contact : anna@anna-bordeaux.com / 06.89.28.88.56

Proposent bracelets, pendentifs gravés et porte-clés
personnalisés. https://www.gravureetbijoux.com
Contact : gaellecronn@gmail.com

Jeune marque de bijoux colorés pour toute la famille conçus
à Bordeaux. https://www.simoneabordeaux.com
Remise de 20 % avec le code SAINTGENES du 4 au 10 /12.
Contact : eric@simoneabordeaux.com

Pour vos photos Corporate ou pour offrir un joli cliché
https://shop.louismaniquet.fr/
Contact : lo.maniquet@gmail.com / 07.63.08.31.97

Vincent, directeur de MADEMOISELLE DE MARGAUX

Bruno, producteur de canards et de foie gras 

Grégory et Mélanie, producteurs de vins 

Caroline, viticultrice

Katia, fondatrice de PAULJAC

Spécialités de chocolat raffinées inspirées de l’univers de
la vigne. https://www.mademoiselledemargaux.com 
Offre spéciale pour les parents de Saint Genès.
Contact : helene.marchand@mademoiselledemargaux.fr

       LES DÉLICES DE SAINT ORENS
L'un des rares conserveurs à élever et gaver ses canards
avec ses propres récoltes dans les Landes.
https://www.delices-saint-orens.com
Commandes groupées à passer avant le 13/12, livraison
le jeudi 17/12 à St Genès Bordeaux.
Contact : bruno.castaing@delices-saint-orens.com        

       CHÂTEAU LAJARRE 
Entre-Deux-Mers (AOC Bordeaux Supérieur), en différents
millésimes et cuvées. https://www.chateau-lajarre.com
Les commandes peuvent être livrées à St-Genès.
Contact : chateaulajarre@hotmail.fr

       CHÂTEAU BARRABAQUE
Vins AOC Fronsac - Canon Fronsac issus d’une agriculture
raisonnée éco-responsable, certifiés HVE Haute Valeur
Environnementale depuis 2019.
https://chateaubarrabaque.com/fr/
Contact : chateaubarrabaque@yahoo.fr

Chaussures d'intérieur pour hommes confortables et
élégantes, des matières nobles et recyclables.
https://www.pauljac.com 
Remise de 10 % offerte pour les fêtes, code STG10.
Contact : contact@pauljac.com 

L'APEL soutient l'esprit de
solidarité à Saint-Genès 



Les confinements  successifs ont vu l’émergence de
nouvelles pratiques et préférences.

Twitter : pas le réseau social préféré des ados. Plutôt utilisé
pour suivre la presse ou les polémiques qui font le buzz. 

Facebook : vous y êtes, il y a de grandes chances que vos
enfants non. Le « vieux » réseau social ou le réseau social des
« vieux » ?

Instagram : normalement, vous en avez entendu parler. La
messagerie privée d’Instagram a remplacé même les SMS
pour certains ados qui ne communiquent plus qu’à travers la
plateforme avec leurs amis proches. (Pour info, Instagram a
été racheté par Facebook.)

TikTok : LE réseau qui a explosé pendant le confinement. Des
vidéos loufoques ou instructives, un fil d’actualité qui
propose aussi de regarder des vidéos « recommandées » sans
qu’on ne soit abonné à leur auteur... Pas étonnant qu’ils y
passent des heures ! Mais ça peut aussi leur permettre de
s’exprimer s’ils deviennent actifs - et créent leurs propres
vidéos - sur la plateforme.

Snapchat : l’inventeur du format Stories (post éphémère qui
disparaît au bout de 24h), du filtre, il a depuis été copié par
Instagram et même plus récemment par LinkedIn et Twitter
qui permettent aussi les stories depuis peu. Il reste très
populaire chez les jeunes, qui utilisent aussi la MP
(messagerie privée) de la plateforme pour communiquer
entre eux.

Discord : réseau de gamer à la base, il permet de
communiquer dans un groupe « fermé » (on appelle cela le
#CozyWeb), et d’avoir des canaux texte ou audio (voire
vidéo). L’utilisation de Discord a explosé pendant le premier
confinement, et certains enfants y sont restés... exploitant
bien mieux la plateforme que les adultes qui les y avaient
initiés.

Twitch : paradis du live, on y regarde des contenus que l'on
commente entre amis en temps réel. À la base aussi un
réseau de gaming, il en reste quelque chose – des célébrités
ou des personnalités politiques (aux US) y vont converser
avec des gamers ordinaires pendant un jeu. (Pour info, Twitch
a été racheté par Amazon).

Pour garder le contact avec vous, nous
hésitons entre plusieurs moyens. Et si vous
nous disiez ce que vous préférez grâce au
lien :

https://forms.gle/8MS94PDKDjMhAKaR7

APPEL À CANDIDATURE 
Faites découvrir votre métier aux jeunes

de St Genès pour les aider à faire leur
choix d'orientation ! 

Rien de mieux que de rencontrer des
professionnels pour découvrir des métiers, des
passions, des vocations pour demain choisir
une formation postBac qui a du sens pour soi !

Vous êtes intéressés et disponibles pour
partager votre histoire et votre parcours
professionnel lors de rendez-vous ou de
conférences ? 

Contactez nous sur ce formulaire ! 
https://forms.gle/WPjD9JCeGXbVtPaT6

SONDAGE 

Rester connectés, à l'heure des
Réseaux sociaux 

WhatsApp, Discord, Facebook, Twitch... :
comment communiquent nos enfants en cette période ?

https://forms.gle/8MS94PDKDjMhAKaR7
https://forms.gle/WPjD9JCeGXbVtPaT6
https://forms.gle/WPjD9JCeGXbVtPaT6
https://forms.gle/WPjD9JCeGXbVtPaT6

