
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 La Salle 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°1

 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 de NOËL

INSTALLATION DANS
L'ÉCOLE, DES 
SAPINS DE NOËL
offerts par l'APEL

       02/12/2021     

"CLICK & COLLECT"  
vente de sapins bio  

du 02/12/2021
au 04/12/2021     

DISTRIBUTION AUX
ÉLÈVES DES CARTES DE
VOEUX SOLIDAIRES
 OPERATION SOUTIEN
DES PARENTS
COMMERÇANTS DE ST
GENÈS 

Récupération le 
 17/12/2021     



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

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

Cette année, 78 parents d'élèves se sont portés
volontaires pour représenter les parents du collège, du
lycée général et du lycée professionnel !
Parents correspondants titulaires ou suppléants, ils ont
tous signé une charte, co-signée par Mme Sandra Faria-
Ferreira, présidente de l'APEL, et M. Chapellier, chef
d'établissement coordinateur, dans laquelle ils s'engagent
à représenter tous les parents de leur classe et assurer le
lien avec l'équipe éducative par l'intermédiaire du
professeur principal, ainsi qu'un rôle de médiateur en cas
de difficulté.
Le PC titulaire (ou son suppléant s'il en est empêché)
assiste au conseil de sa classe. 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 le compte-rendu qui sera envoyé aux
parents par l'établissement via Ecole.Directe.

Commission Primaire
Commission Secondaire
et Parents
Correspondants
Commission Nutrition,
Santé, Sport
Commission
Environnement
Commission Pastorale
Commission Digitale
Commission
Communication

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

La mise en place du potager
Diverses sorties pédagogiques ou récréatives
(tous niveaux)
Les accompagnements des élèves du primaire 
Du nouveau matériel pour la salle de maternelle
inondée
Les spectacles de fin d’année du primaire
Les sapins de noël pour décorer l'école
Des livres en anglais pour le CDI
Des aides aux familles en difficulté
La conférence des parents "Sensibilisation aux
dangers d’Internet”

Le spectacle de noël des primaires 
Les sapins de la cour  
Organisation de la vente des sapins bios
Organisation du marché de noël (annulé) 
Diverses sorties pédagogiques 
Le voyage des CM1 au Puy du Fou (si maintenu)

Ce que l’APEL a soutenu financièrement en
2020-2021 :

 
Ce que l’APEL prévoit de soutenir cette année :
 

L'APEL, des parents bénévoles qui
vous accompagnent 
L'APEL Saint-Genès vous présente son équipe
d'administrateurs, nouvellement élus !  

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

L’APEL agit et s’implique dans la vie des établissements scolaires. Elle a la responsabilité
de représenter les parents, au sein des structures scolaires. Notre mission ? collaborer
activement aux projets éducatifs tant financièrement qu'en terme d'organisation.

https://apelsaintgens-bvb9718.slack.com/archives/D02LWSJUS04/p1638543176003800
https://apelsaintgens-bvb9718.slack.com/archives/D02LWSJUS04/p1638543216004700
https://apelsaintgens-bvb9718.slack.com/archives/D02LWSJUS04/p1638543153003100
https://apelsaintgens-bvb9718.slack.com/archives/D02LWSJUS04/p1638543159003400


AGENDA

L'APEL est solidaire des indépendants, commerçants et artisans. Le
marché de noël étant annulé suite aux recommandations
gouvernementales, voici des offres de noël provenant du réseau de
parents de Saint-Genès La Salle Bordeaux. 

Maud, LA MÈRE MIMOSA

Céline, MINI BORDELAISE

Anna, concept store LA BOUTIQUE D’ANNA

Thomas, CULTURE VÉLO BOULIAC

Astrid, GRAPHOTHÉRAPEUTE 

Claire, DÉCORATION / ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR 

Productrice de granola artisanal et bio : bocaux salés ou
sucrés.
15% de réduction avec le code promo "MIMO x ST GENES"
Pré-commande sur https://mere-mimosa.fr/
Contact : maud@mere-mimosa.fr / 06.88.51.42.12 
Instagram : @lameremimosa

Créatrice de vêtements pour les fillettes et leurs poupées.
Vêtements enfants, bébés et poupées et accessoires pour
enfants.
Contact : minibordelaise@yahoo.com
Instagram : @mini_bordelaise

Vêtements, accessoires, décoration.
20% de remise sur tout le site avec le code SAINTGENES20
https://www.anna-bordeaux.com  
Instagram : @annabordeaux
Contact : anna@anna-bordeaux.com / 06.89.28.88.56

Le spécialiste du vélo pour tous et à tous âges : vente neufs
et occasions.
https://www.culturevelo.com/-Bouliac
Instagram : @culturevelobouliac33
Contact : 33bouliac@culturevelo.com / 05.56.40.06.85

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

Pour tous vos projets de décoration, d'aménagements et
d'agencements de votre intérieur. 
Instagram @claire_steiner_beaudoux
Contact : beaudouxclaire@gmail.com / 06.21.03.23.31

Vincent, directeur de MADEMOISELLE DE MARGAUX

Bruno, producteur de canards et de foie gras 

Lucile, MAISON MALLOW

Katia, fondatrice de PAULJAC

Louis, PHOTOGRAPHE - VIDÉASTE

Spécialités de chocolat raffinées.
-20% pour toute pré-commande
Contact : boutique@mademoiselledemargaux.fr ou au
05.57.88.55.26.

       LES DÉLICES DE SAINT ORENS
Élevage et gavage des canards avec les propres récoltes
de Bruno, dans Les Landes.
https://www.delices-saint-orens.com
Contact : bruno.castaing@delices-saint-orens.com

Fabrication artisanale d’accessoires pour l’enfant, la
femme, la déco et le surf.
10% de réduction sur le site avec le code promo :
SAINTGENES. 
https://www.maison-mallow.fr
Contact : contactmaisonmallow@gmail.com
Instagram : @maison.mallow

Créatrice de chaussures d’intérieur pour homme mêlant
élégance et confort.
Pré-commandes à effectuer sur le site.
https://pauljac.com
Contact : contact@pauljac.com
Instagram : @pauljac_officiel

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

L'esprit de solidarité de 
Saint-Genès 

Aux parents et bénévoles pour
l'organisation et la distribution de la

vente des sapins bio.

A l'aide précieuse de l'association
Hakuna Matata, remerciée par un

don de l'APEL 

UN GRAND MERCI
 

 

https://mere-mimosa.fr/
https://www.anna-bordeaux.com/
https://www.culturevelo.com/-Bouliac
https://www.amonardgraphotherapeute.tk/
https://www.delices-saint-orens.com/
https://www.maison-mallow.fr/
https://pauljac.com/


Parcoursup, kezako ? 
Il s'agit d'une plateforme web qui permet de  
 recueillir et gérer les vœux d'affectation des futurs
étudiants de l'enseignement supérieur.

RDV d'orientation : Pour aider les élèves dans leur
choix et dans les démarches, l'établissement met
en place des rendez-vous d'orientation. Cette
rencontre aura lieu avec le professeur principal
début janvier. Durée : 20 minutes par élève. Les
parents peuvent y participer.

Grand Oral : Une fois passées les épreuves écrites
de spécialité (14 au 16/03), une bonne partie de
l'horaire (de spécialité) sera consacrée à la
préparation du Grand Oral qui aura lieu du 20/06 au
1/07. 

Parcoursup 2022 : tout ce qu'il faut savoir 

APPEL À CANDIDATURE 
 

L’opération "Découverte d’un métier" est
lancée !

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

Vous êtes disponibles pour partager votre
métier et votre parcours professionnel aux
jeunes de Saint-Genès ?

Contactez-nous : 
apelsgls-bdx@saint-genes.com

Orientation : Parcoursup, la plateforme
d'admission dans l'enseignement
supérieur

Quelques chiffres concernant Saint-Genès

                                                                2020           2021
Licence :                                               30,93%       30,59%
CPGE :                                                   22,42           25,9
Médecine :                                           17,04           12,3
Ecoles hors Parcoursup :                 10,31            8,3
Ecoles de commerce :                       5,83              8,33
Ecoles d'ingénieurs :                         5,83              6,39
BUT :                                                      2,69             4,08
Sciences Po :                                       1,80              0,46
Ecole d'architecture :                       1,35              1,37
IFSI :                                                      0,90              1,37
BTS :                                                      0,90              0,91

https://forms.gle/WPjD9JCeGXbVtPaT6
https://forms.gle/WPjD9JCeGXbVtPaT6
https://forms.gle/WPjD9JCeGXbVtPaT6

