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NOUVEAU
DÉPART
Septembre voit arriver la fin des vacances et le temps de la rentrée. C’est un
temps de retrouvailles, avec la nostalgie
de vacances passées à vivre des moments
forts en famille ou entre amis.
La rentrée est l’occasion, pour nos enfants, de réajuster certains rythmes pour
bien démarrer l’année. C’est pourquoi le
dossier 360° de ce numéro est consacré
à la nécessité de bien dormir.
Septembre, c’est aussi dans vos établissements le lancement des activités de
l’Apel. C’est pour Vincent Goutines et
moi-même le début d’une mission passionnante, au service des familles, à la
présidence nationale de l’Apel à laquelle
nous avons été élus lors de notre dernier
congrès à Rennes. Certains sujets nous
tiennent à cœur comme de continuer à
défendre le libre choix de l’école et à
porter nos convictions auprès de nos
partenaires pour défendre nos idées
pour l’éducation. Mais aussi d’autres
points importants tels que la transformation numérique de notre mouvement
ou la formation de vos élus. Et surtout,
dans la lignée de notre congrès sur la
transmission, l’accompagnement des
familles sur des sujets fondamentaux
comme l’orientation, l’accueil des enfants à besoins particuliers, une meilleure éducation de nos jeunes sur l’affectivité ou sur le numérique afin de bien
maîtriser cet outil et ne pas en être dépendants.
Bonne rentrée à chacun de vous, petits
et grands.
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