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S’engager avec confiance
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Je souhaite une belle rentrée à tous les élèves,
des écoliers aux étudiants, sans oublier leurs parents
et les adultes qui les accompagnent chaque jour.
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Pour l’Apel, c’est aussi le lancement d’une nouvelle
année au service de tous les parents. Deux mots clés
pour cette rentrée 2015-2016 : l’engagement
et la confiance, afin de remplir pleinement notre
mission éducative de parents d’élèves.
Cette année s’annonce riche en événements pour
l’Apel : en novembre, un petit-déjeuner débat, au Sénat,
sur l’apprentissage des langues vivantes étrangères ; du 3 au 5 juin, notre XIXe
congrès, à Marseille, autour de cette interrogation “Pourquoi l’école ?” ;
sans oublier la mise en œuvre de la refondation de l’école…
Pour ces prochaines années, le projet de l’Enseignement catholique, qui depuis
plusieurs siècles a démontré sa capacité à s’adapter aux évolutions du monde
et des hommes, est de réenchanter l’école, les savoirs, la relation, le rapport
au monde. Oui, les parents d’élèves ont aussi la volonté de s’inscrire dans
ce projet d’une école résolument positive, bienveillante, ouverte à tous, une
école du plaisir d’apprendre. Une école de la réussite de tous pour tous où les
plus faibles peuvent apprendre aux plus
forts. Une école innovante privilégiant
« Deux mots
des pédagogies différenciées tenant compte
clés pour cette
des différentes formes d’intelligence.
rentrée 2015-2016 :
Une école de l’évaluation partagée (élèves,
l’engagement
enseignants, parents). Une école où le
numérique a toute sa place, mais rien que
et la confiance »
sa place. Une école en lien avec le monde
professionnel. Une école où tous les enfants à besoins éducatifs particuliers
peuvent poursuivre un cursus scolaire normal. Une école du respect,
de la tolérance, de la fraternité et du vivre ensemble. Une école qui donne
du sens aux apprentissages. Une école où on sensibilise les jeunes à l’intériorité,
à la spiritualité, à la quête de la vie… Une école enfin où la relation école-famille
est forte et où la place des parents est reconnue.
C’est tous ensemble que nous pouvons construire, innover, prendre des risques,
être audacieux... pour faire de l’Apel une association exigeante, pertinente et
efficace... face aux attentes éducatives et scolaires des parents
et aux besoinx de la Nation. Donner du sens à nos actions, partager nos
réflexions, renforcer notre capacité à nous questionner, éclairer nos
propositions en permanence, c’est le défi de cette nouvelle année. À nous de
jouer !



Caroline Saliou
Présidente nationale de l’Apel

Famille & éducation est le magazine de l’Apel, association des parents d’élèves
de l’enseignement libre. L’Apel rassemble 900 000 familles au sein de 6 500 Apel
d’établissement. Elle défend le libre choix de l’école et vous apporte informations et
conseils tout au long de la scolarité de vos
Retrouvez cette rubrique sur
enfants dans l’Enseignement catholique.
www.apel.fr
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