
EDITO

Chères familles,

C'est toujours avec plaisir que nous vous retrouvons. Place 
 aujourd'hui à la 3ème  infolettre de l'année ! L'APEL, c'est
accompagner vos enfants dans leur scolarité, partager avec l'équipe
pédagogique et découvrir des parents, créer des liens et de bons
souvenirs ! C'est un vrai travail au quotidien qui n'est pas forcément
visible. C'est pourquoi, dorénavant nous organisons un "café des
parents" tous les derniers vendredis du mois afin d'échanger et de
partager un moment convivial. 

Dans cette nouvelle édition, nous parlons cantine, orientation ainsi 
 que les dernières actions de l'APEL.  Bonne lecture !

Les parents, élus à l'APEL Saint-Genès Bordeaux

Infolettre Infolettre de l'APEL n°3de l'APEL n°3

 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
   14/03/2023   CONFÉRENCE 

"LES JEUNES FACE À INTERNET"
20H À L'AUDITORIUM

KERMESSE (PRIMAIRE) 23/06/2023    

  20 et 21/03/2023

VISIO CONFÉRENCE
"CONNAISSANCE DE
SOI" (APEL GIRONDE)

 21/03/2023

EPREUVES DE
SPÉCIALTÉS BAC 2023

LOTO (PRIMAIRE) 09/05/2023    

CONFÉRENCE 
"EDUCATION À LA SEXUALITÉ"
20H30 À SAINT-GENÈS

   20/03/2023   

DISTRIBUTION DE
PETITS DEJEUNER

 01/04/2023VIDE GRENIER SOUS LE
PRÉAU

 24/03/2023



Frites (366)
Pâtes (283)
Burger (131)
Poulet (129)
Cordon bleu (70)

Les plats les plus appréciés 
(nombre de citations) :  

Poisson (179)
Légumes (119)
Viande (72)
Plats végétariens

Les plats les moins appréciés : 

 (steak, burger…) (53)

En janvier dernier -sous l'impulsion de l'APEL-, l’ensemble des élèves
a été interrogé sur la restauration scolaire. Voici les résultats.

Cantine : les résultats de l'enquête de
satisfaction

La participation fut massive et nous remercions pour cela les enseignants et
leurs élèves qui ont participé. Nous vous présentons ci-dessous la synthèse de
cette enquête, pour laquelle 923 réponses ont été reçues (323 du Primaire et
600 du Collège, Lycée général et Lycée des Métiers).

Ces retours sont désormais entre les mains de la Commission Restauration
Scolaire, qui réunit régulièrement la direction de l'Etablissement, les
infirmières, les surveillants, les représentants de Scolarest, les membres de
l’APEL et les élèves.

LES POINTS A AMELIORER

Le temps d’attente avant le déjeuner, le temps
disponible à table

Les bousculades (passage des cartes, débarrassage)

Le bruit

Les plateaux mouillés, la propreté des couverts, des
tables et des carafes

Le goût, la diversité des plats

L’accompagnement des pâtes (sauce, fromage
râpé…)

L’assaisonnement de la salade

La quantité dans l’assiette et la possibilité de se
resservir

 
 



FIN DE TRAVAUX CANTINE
Le nouveau bâtiment de restauration sera livré fin
août prochain. Une bonne année de rénovation et
d'agrandissement aura été nécessaire pour donner

aux demi-pensionnaires de meilleurs conditions pour
leur temps de repas et un bâtiment aussi plus digne

que l'historique datant de 1880.
 

Projet réalisé par Touton Architectes

Cantine : l'enquête de satisfaction

Commission "cantine" du primaire

Le rappel à faire à vos enfants 

                        
                  Votre plateau se compose de : 

1 entrée, 1 plat principal avec protéine + féculent + légume, 1 laitage, 1
dessert et 1 fruit.

-> Si vous avez faim, vous pouvez demander à être resservi en légumes
et/ou féculents.
-> Des micro-ondes sont à disposition si vous souhaitez réchauffer vos
plats.
-> N’hésitez pas à vous servir d’une entrée et d’un fruit !

Parmi vos enfants, seul 1 sur 4 prend une entrée.

Entrée et fruit participent à l’équilibre du repas et peuvent être
l’occasion de découvrir de nouvelles saveurs.

Chers parents,
N’hésitez pas à venir tester/observer la
cantine ! Écrivez-nous pour le demander

apelsgls-bdx@saint-genes.com 
 

Travaux en cours 

Commission "cantine" du collège / lycée



Parcoursup : s'inscrire et ajouter ses voeux

Elaborer son projet d'orientation

Le 13 décembre dernier, les classes de 2nde de Saint Genès
Bordeaux ont eu la chance de rencontrer un parent d’élève, venu
leur présenter son parcours professionnel. Pendant une heure,
Monsieur Guilhem Boillot a décrit ses postes successifs qui lui ont
permis de côtoyer le monde de l’Armée, la Cour des Comptes et le
Ministère de la Justice. Comme il l’a joliment imagé, il a tour à
tour enfilé l’uniforme militaire, la robe de justice et l’habit civil !

Cette intervention était organisée par l’APEL en étroite
collaboration avec le Lycée. Elle est la première d’un cycle de trois
interventions, chacune dans un domaine professionnel différent.

Retrouvez le webinaire Parcoursup
"Les clés de la démarche" sur le site
de l'APEL en cliquant ici

Chers élèves de 2nde, n’hésitez pas à poser vos questions à
Monsieur Boillot (ou à nous envoyer vos commentaires sur
cet évènement) en nous écrivant : 
apelsgls-bdx@saint-genes.com
 
Rendez-vous à la prochaine "Présentation Métier" le 4 avril !

Présentation Métier aux
2nde : épisode 1 !

https://www.apel.fr/agenda/webinaire-parcoursup-les-cles-de-la-demarche


INITIATIVE
 

Un projet qui a du chien ou quand le réseau
La Salle donne des idées…  

C’est en feuilletant la revue La Salle Liens,
qui rend compte des initiatives
pédagogiques et éducatives de l’ensemble
des écoles du réseau, qu’une petite équipe
du lycée des Métiers s’est mise à rêver
d’envisager un projet un peu fou : acquérir
un Chien d’Aide à la Réussite Scolaire.

Mais pourquoi ? Tout d’abord, nous
accueillons au sein de notre unité des élèves
en situation de handicap, des jeunes qui
manquent de confiance ou pour qui les
relations humaines sont compliquées. La
recherche de solutions est notre moteur et
lorsque nous avons lu cet article qui
concernait le collège La Salle d’Annecy, nous
nous sommes dit que nous tenions une idée
géniale !

Alors ça y est, le projet est en cours de
réflexion et les questions se bousculent : qui
s’occupera du chien en dehors du lycée ?
comment subvenir à ses besoins ? pourra-t-il
aller dans toutes les classes ? combien coûte
la formation du chien et des référents ?
Bref… nous risquons d’avoir prochainement
besoin de vous, chers parents d’élèves, pour
nous aider à concrétiser notre projet.

L’équipe du lycée des Métiers vous dit donc à
très bientôt pour de prochaines aventure

Opération "zoom métiers" : 2ème édition

Elaborer son projet d'orientation

Le 14 janvier dernier, vous avez peut-être participé à la
deuxième édition du Zoom Métiers destiné aux élèves du lycée
général, lycée professionnel et collège.

L'objectif pour les 27 parents qui ont participé, était de
présenter leurs études, leur parcours, leur profession dans leur
quotidien, sans masquer les points négatifs mais en donnant
aux élèves une vision concrète du monde professionnel, à
travers leurs expériences spécifiques. 

Nous espérons ainsi avoir contribué à l'ouverture de
perspectives, en permettant aux élèves de découvrir ou
approfondir des domaines d'activité. L'Apel tient à remercier
chaleureusement les parents d'avoir accepté de participer au
Zoom Métiers.

L'équipe
"Zoom/teams
métiers" en
pleine action
(membres de
l'APEL Saint-
Genès)

Ci-dessous une photo du Bureau des Elèves de
Saint-Genès 



Distribution de cartes de voeux

Pour les fêtes de noël (et cela déjà depuis quelques années),
chaque élève reçoit une carte de voeux à décorer. Ces cartes ont
été remises à différentes institutions  afin d'illuminer le noël de
personnes seules. Distribution à l’institut Bergonié, Villa Pia, le
pain de l’amitié et les petits frères des pauvres. 
Voici le résultat ainsi qu'une lettre de remerciement de l'Institut
Bergonié... Un grand MERCI aux élèves et à ceux qui organisent
cette distribution. 

Ces derniers mois, plusieurs opérations ont été mises en place
au sein de l'établissement à l'initiative de l'APEL 

L'esprit de solidarité de Saint-Genès 

Le café des parents

Dernière initiative en date : le café des parents
organisé le dernier vendredi du mois au sein de
l'Etablissement (entre 7h30 et 9h). Le 1er qui s'est
déroulé le 24 février dernier a réuni une 20aine de
parents et quelques enseignants pour un moment
convivial. 

 
Voeux de l'APEL 

 
Notre présidente, Sandra Faria

Ferreira, a présenté les voeux de
l'APEL fin janvier, à l'équipe

enseignante ainsi qu'à à la
direction de l'Etablissement

autour de la trationnelle galette
des rois.  



SEMAINE DES APEL

Lundi 20 mars: conférence de Sophie
Thébaud 
Chaque jour de cette semaine  :  10h,
distribution de fruits 
Vendredi 24 mars: distribution de
petit-déjeuner

Les initiatives de l'APEL Saint-Genès 
 

 

Les initiatives de l'APEL, la suite...

L'esprit de solidarité de Saint-Genès 

Masterclass 3èmes prise de parole
Voyages au ski, en Espagne, à Bruxelles, au Vieux Boucau,
Ecomusée de Marquèze, en Corrèze (primaire, collège lycée
général et lycée des métiers)
Aménagement du hall du Lycée des Métiers
Équipement du BDE du Lycée (vidéoprojecteur)
Représentation en anglais pour tous les élèves de 1ère
Aides aux familles pour les voyages de leurs enfants

Dernières subventions accordées par l'APEL : 

Retour en photos sur le forum des formations qui s'est déroulé le 9 mars dernier 


