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A. Mot du Chef d’établissement
Madame, Monsieur, Chers Parents,
L’année se termine avec encore des épreuves du baccalauréat et du brevet des collèges
où les enseignants restent mobilisés pour la surveillance et correction des copies ou oraux. C’est
aussi le temps de relecture de l’année et la préparation de la rentrée prochaine.
Une nouvelle fois l’année a été…, pourtant l’établissement avec ses personnels et ses
enseignants n’a eu de cesse de s’adapter aux nouvelles contraintes. Ils ont tous été au service. Au
service des jeunes en portant un regard sans condamner, ouvrant l’espérance pour faire grandir
l’autre. Au service de l’établissement avec une vision large nourrie au quotidien par la pédagogie
jésuite, on est tous transformés lorsqu’on passe dans un établissement jésuite car on ne recherche
pas seulement la réussite limitée d’un diplôme, mais bel et bien une éducation intégrale.
Les équipes pédagogiques, administratives, techniques, de vie scolaire et pastorale ont su
cette année accompagner avec sensibilité et détermination les élèves que vous nous avez confiés,
merci à eux pour leur investissement, merci à vous pour votre confiance.
L’été arrive, période faste pour ralentir, se reposer, se ressourcer en famille et avec les
amis, afin de pouvoir redémarrer une nouvelle année scolaire. J’ai le plaisir de vous annoncer que
nous renforçons la structure de direction avec de nouveaux préfets et la nomination de Madame
Gilot à la direction du collège et de Madame Kneblewski à la direction du lycée à partir de cette
rentrée de septembre 2022.
Comme le dit le père jésuite Thierry Lamboley : « Enfin l’été … Rêver… Se risquer… Bel été »
https://www.revuejesuites.com

Au large avec Ignace, prenez soin de vous et des autres
En todo Amar y Servir
Jérôme Widemann, Chef d’établissement de l’ensemble scolaire Fénelon La Trinité

LETTRE D’INFORMATION
RENTREE SCOLAIRE 2022-2023

PAGE 2

B. Mot des Préfets des Etudes collège et lycée
Chers parents,
L’année scolaire s’achève : le temps pour nous du bilan, de la relecture des derniers mois passés aux côtés de
vos enfants mais aussi de la préparation de la rentrée prochaine.
Nous sommes ravis d’avoir enfin pu retrouver un rythme sans Covid, sans interruptions liées à cette pandémie qui,
espérons-le, appartiendra au passé.
Nous avons retrouvé peu à peu les événements et temps forts qui pouvaient rythmer les années précédentes. Et si les
voyages scolaires à l’étranger n’ont pu encore se faire cette année, nous avons bon espoir qu’ils viendront enrichir le
parcours de nos jeunes dès la rentrée 2022.
A travers ces quelques mots, je souhaiterais remercier nos enseignants pour ce regard fin et bienveillant qu’ils
portent sur nos collégiens. Cet accompagnement, dont nous sommes fiers, est porté par tous et en particulier par les
équipes qui encadrent vos enfants.
Mes remerciements vont également au reste de l’équipe du collège, les membres de la Pastorale, la Vie Scolaire mais
aussi l’ensemble de la communauté éducative qui œuvrent au quotidien au bien-être des jeunes.
Quelle joie aussi de voir tous ces projets fleurir, projets à l’initiative de nos jeunes qui cultivent par leurs actions, cette
appartenance au projet ignatien.
Après sept années en tant que Préfet des Etudes sur les niveaux Sixième, Cinquième et Quatrième, j’ai le
plaisir de prendre la direction du Collège à compter de cette rentrée 2022 et remercie M. Widemann pour ce nouveau
défi et cette confiance accordée.
La préfecture du niveau Sixième sera ainsi confiée à Mme Filet, la préfecture du niveau Cinquième à M. Pettegola, la
préfecture du niveau Troisième à M. Cordeau tandis que je conserverai la préfecture du niveau Quatrième.
Je vous souhaite un bel été avant de vous retrouver avec enthousiasme et énergie en septembre pour cette
nouvelle page à écrire avec vous tous.
S. Gilot
La Préfet des Etudes 6°/5°/4°
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Une année bien remplie de projets et parcours en seconde et troisième s’achève.
La pédagogie de l’autorité bienveillante ne reste pas statique car d’autres nouveautés déjà mises en place se confirmeront
à la rentrée 2022.
En effet, afin de répondre à chaque besoin de vos enfants, nous proposons sur le niveau troisième et seconde l’accès au
DUAL DIPLOMA.
Les parcours de troisième et seconde s’inscrivent déjà dans cette dynamique d’innovation qui ne manque pas de s’enrichir
chaque année à la relecture des jeunes, des parents et des enseignants: préparation à l’oral et révision sur site extérieur
dans le cadre d’un séminaire, parcours de spécialisation, Agora, stage en seconde,…
Vos nombreux témoignages et remerciements nous permettent d’ancrer cette coéducation, collaboration et confiance
partagée.
Je vous souhaite un très bel été avant de retrouver vos jeunes à la rentrée avec grand plaisir et enthousiasme.

D. Collange
Préfet des Etudes 3°/ 2nde

C’est une année presque normale qui se termine puisque pour la première fois depuis la réforme, l’intégralité des épreuves
du nouveau bac se sont tenues. Seules les évaluations qui devaient permettre de délivrer l’attestation de niveau en langues
vivantes n’ont pas pu avoir lieu. Même si le calendrier en a été un peu bouleversé avec un déplacement en mai, nos élèves
ont pu se confronter aux épreuves de spécialités tant écrites qu’orales.
En attendant les résultats du baccalauréat, l’heure est déjà à la préparation de la rentrée prochaine. Les adaptations du
nouveau bac sur ces deux dernières années nous amènent à repenser le rythme de l’année scolaire pour revenir à un
découpage en trimestres en 1ère et terminale. Cela permettra entre autres de nous rapprocher au plus près du calendrier
de la plateforme Parcoursup en terminale et du rythme de réflexion du choix de la spécialité sortante en 1 ère.
Le grand changement de la rentrée prochaine se passera en 1ère puisque les mathématiques font leur retour dans le tronc
commun. Pour cette rentrée 2022, ce retour prend la forme d’une option facultative mathématiques proposée à tous les
élèves de 1ère ne suivant pas la spécialité et à raison d’1h30 par semaine. Elle permettra aux élèves, le cas échéant, de
poursuivre l’option Maths Complémentaires en terminale. Cette option sera prise en compte dans le contrôle continu au
sein de la matière enseignement scientifique. Dans notre établissement, ce retour ne sera pas tout à fait une nouveauté
puisque dès la rentrée 2021, nous avions décidé de mettre en place une option mathématiques en 1 ère selon les mêmes
conditions.
En attendant de vous retrouver tous en septembre, je vous souhaite un bel été.

A. Léger
Préfet des Etudes 1ère / Tale

PAGE 4

LETTRE D’INFORMATION
RENTREE SCOLAIRE 2022-2023

C. La pédagogie de l’ensemble scolaire
Même si cette année a été encore marquée par des incertitudes liées au COVID au cours du premier semestre, elle a aussi été
l’occasion d’une joie partagée de redécouvrir les visages de nos élèves au cours du mois de mars.
Au-delà du lien social renforcé, c’est surtout du redémarrage des projets pédagogiques que nous avons pu nous réjouir.
C’est ainsi que nous avons pu retrouver le chemin du PAS en première (Projet d’action solidaire) lequel a été fusionné cette année
avec le dispositif AGORA pour une plus forte ambition intellectuelle. Ainsi, les élèves ont pu nous faire partager à la fois leur
expérience humaine et la qualité de leurs connaissances sur les questions sociétales lors du nouvel oral intitulé le GRAND
TEMOIGNAGE. Ce nouveau dispositif permet également de systématiser un passage à l’oral à la fin de chaque année du lycée de
telle sorte que les compétences en Agora soient mobilisées régulièrement et ce jusqu’au Grand Oral du baccalauréat. Ce fut
l’occasion pour les jurys d’assister à des prestations orales qui les ont particulièrement émus et impressionnées. C’est une fois
encore la démonstration du soin apporté à la formation de tout l’Homme dans notre établissement. Pour cela, je remercie tout
particulièrement l’équipe de la pastorale et l’équipe des professeurs d’AGORA.
Les jeunes collégiens n’étaient pas à la peine non plus sur ces questions cette année puisque se sont déployés plusieurs
événements développant des compétences similaires comme la fête du développement durable le 10 juin ou bien le projet
d’action solidaire entrepris pour chaque classe de 4ème.
Ce sont également les voyages et sorties qui ont fait leur retour au plus grand bonheur de l’équipe pédagogique : sorties
pédagogiques de fin d’année au collège, sorties et voyages de fin d’année en seconde. Les voyages nationaux et internationaux
sont déjà en préparation pour l’année suivante en espérant que la situation sanitaire sera clémente.
On se félicitera du premier passage de la certification Voltaire pour presque une centaine de nos lycéens. Devant la qualité des
résultats, la certification sera généralisée à tous les élèves dans le cycle lycée.
A partir de l’année prochaine un nouveau dispositif voit le jour à partir de la classe de troisième : le DUAL ACADEMICA (bac
américain) qui viendra compléter l’offre de langues et la section internationale britannique.
La rentrée de septembre sera pour moi l’occasion de renouveler mon engagement auprès de vos enfants et au service de
l’ensemble scolaire en qualité de directrice du lycée.
En vous souhaitant un très bel été,
Marielle Kneblewski
Directrice Pédagogique de l’ensemble scolaire

D. L’équipe Vie Scolaire
Après deux années en pointillés, nous sommes ravis d’avoir pu traverser cette année sans réelle interruption.
Si les qualités nous permettant de mener à bien nos objectifs, telles que l’écoute, la bienveillance, le discernement, ou encore le
suivi personnalisé demeurent les mêmes, force est de constater que cet accompagnement est moins difficile quand nous
sommes en permanence aux côtés des jeunes que vous nous confiez.
Certes, tout n’a pas toujours été facile, notamment en janvier 2022, mais l’équipe Vie Scolaire s’est démenée pour suivre les
jeunes, assurer la continuité pédagogique et maintenir le lien entre l’établissement et les familles.
Nous espérons vivement que cela se ressent, tant à la maison, que dans l’épanouissement personnel et scolaire de nos élèves.
Bien entendu, nous aurons à cœur de continuer ce travail l’an prochain, en ayant à l’esprit de faire encore mieux…
C’est d’ailleurs dans cette perspective que l’organigramme de l’ensemble scolaire évolue : j’aurai le plaisir de prendre en charge
la Préfecture du Niveau 3e et de collaborer désormais avec une nouvelle équipe de Préfets.
Ce lien entre Préfets, auquel sera également associée la Vie Scolaire tant au lycée qu’au collège, devrait permettre un suivi
encore plus fin de chacun des élèves de l’établissement.
Dans l’attente de cette rentrée et ses nouveaux projets, l’équipe de Vie Scolaire et moi-même vous souhaitons un bel été.
L. Cordeau,
Préfet de Vie scolaire Collège et Lycée
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E. Rentrée des 6èmes
Accueil convivial parents enfants (café-viennoiseries) proposé par l’Apel de 8h30 à
9h dans la cour du collège.
Rentrée le jeudi 1 septembre 2022 de 8h30 à 16h30
A partir de 9h : journée avec le professeur principal de la classe (temps dédié à la partie
administrative sur la matinée puis pique-nique au Parc Lacroix-Laval avec des activités ludiques
sur l’après-midi)
Retour au collège prévu à 16h30.
Merci de prévoir une gourde/ou bouteille d’eau, un pique-nique individuel pour votre enfant, un
couvre-chef, de la crème solaire et une tenue adaptée pour cette journée.

Rentrée des classes 6èmes
Jeudi 1 septembre

Si votre enfant fait l’objet d’un PAI, merci de nous le signaler au plus vite à compter du 24 août
à l’adresse viescolaire-college@fenelon-trinite.fr

-

L’emploi du temps sera remis ce jour-là aux élèves ainsi que le carnet de bord élèves
et les circulaires liées à la rentrée.

-

Les manuels scolaires seront remis le jour de la rentrée

Pas de cours le vendredi 2 septembre

Les cours débuteront le lundi 5 septembre selon l’emploi du temps remis à la rentrée.

Rentrée des 5èmes, 4èmes et 3èmes
Rentrée des élèves de 5èmes
- Vendredi 2 septembre 2022 de 9h30 - 11h30

Rentrée des classes
5èmes/4èmes/3èmes
vendredi 2 septembre

Rentrée des élèves de 4èmes
- Vendredi 2 septembre 2022 de 10h30 – 12h30
Pour les 5èmes et 4èmes, les manuels seront remis le jeudi 1 septembre entre 13h et 17h

Rentrée des élèves de 3èmes
- Vendredi 2 septembre 2022 de 14h - 16h
Pour les 3èmes, les manuels scolaires seront remis sur cette première journée.

Les cours débuteront le lundi 5 septembre selon l’emploi du temps remis à la rentrée.
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Rentrée des classes des 2ndes, 1ères, Tales

Rentrée des élèves de Seconde

Rentrée des classes 2nde
Jeudi 1 septembre

- Jeudi 1 septembre de 10h à 12h avec le professeur principal. Une journée d’intégration
des secondes aura lieu le vendredi 2 septembre.
Les manuels seront remis ce jour-là
Rentrée des élèves de Première
- Vendredi 1 septembre de 10h à 12h

Rentrée des classes
1ère/tale
Vendredi 2 septembre

Rentrée des élèves de Terminale
- Vendredi 2 septembre de 9h à 11h
Pour les 1ères et Terminales, les manuels seront remis le jeudi 1 septembre entre 13h et 17h

Temps avec le professeur principal de la classe pour tous les niveaux.
Les cours débuteront le lundi 5 septembre selon l’emploi du temps remis à la rentrée.

Les listes de fournitures scolaires collège et lycée ont été transmises sur votre espace Ecole Directe.
Elles sont également disponibles à l’adresse suivante (site internet Fénelon La Trinité / informations
pratiques / centre de téléchargements) :
rentrée 2022-2023
Vous retrouverez également sur notre site les différentes listes des lectures estivales en Lettres (pour les
lycéens) et en anglais pour les élèves inscrits en Cosmopole Anglais Section Internationale Britannique
(collégiens et lycéens) qui vous ont déjà été transmises également sur Ecole Directe.
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F. Dates à venir
Jeudi 25 août, vendredi 26 août et lundi 29 août : stage de pré rentrée au collège et au lycée
Jeudi 1 septembre : distribution des manuels pour les 5èmes, 4èmes, 1ères et Terminales
Jeudi 1 septembre : réunion de rentrée secondes à 18h (amphi Agora Lycée)
Vendredi 2 septembre : accueil convivial pour les nouveaux élèves 5e/4e/3e/FLE et leurs parents à 8h30
Vendredi 2 septembre : test d’entrée Cosmopole Anglais Section Internationale Britannique 6°/5°/4°/3° de 10h à 12h pour les expatriés
(au collège)
Lundi 5 septembre : photos de classes lycée
Lundi 5 septembre : réunion de rentrée Terminales à 18h et réunion de rentrée 1ères à 19h (amphi Agora Lycée)
Mardi 6 septembre : réunion de rentrée 5ème à 18h et réunion de rentrée 4ème à 19h (au collège)
Mercredi 7 septembre : réunion de l’Association Sportive à 12h15 pour les collégiens et leurs parents (collège)
Mercredi 7 septembre : test d’entrée Cosmopole Anglais Section Internationale Britannique 2nde/1ère de 13h30 à 16h30 pour les expatriés
(au lycée)
Jeudi 8 septembre : photos de classes collège
Jeudi 8 septembre : réunion de rentrée 6ème à 18h et réunion de rentrée 3ème à 19h au collège Fénelon
Lundi 12 septembre : réunion formation des parents correspondants collège et lycée à 20h (amphi Agora Lycée)
Mardi 13 septembre : Copil Avenir à 17h au lycée
Mercredi 14 septembre : démarrage des cours BYE 6ème 5ème 4ème 3ème
Lundi 19 septembre : réunion d’information parents dispositif précoce 6ème pour la rentrée 2023 à 18h (amphi Agora)
Mardi 20 septembre : réunion parents - élèves 3ème sur le DNBI à 18h et reunion parents – élèves 2de sur le BFI à 19h (amphi Agora lycée)
Jeudi 22 septembre : journée sportive du lycée
Mardi 27 septembre : Copil E3D de l’ensemble scolaire à 18h au lycée
Vendredi 30 septembre : Olympic Games pour les élèves de la SIB du collège de 13h30 à 16h30
Mardi 4 octobre : Assemblée Générale de l’Apel Fénelon La Trinité de 19h30 à 21h30 (amphi Agora Lycée)
Mardi 11 octobre : remise des diplômes DNB / BIA à 18h (amphi Agora Lycée)
Vendredi 14 octobre : Temps Pédagogique du Lycée de la Trinité de 13h à 16h30 (fin des cours pour les lycéens à 13h)
Vendredi 14 octobre : Temps Pédagogique du collège de 14h30 à 16h30 (fin des cours pour les collégiens à 14h30)
Vendredi 14 octobre : soirée Portes Ouvertes de l’ensemble scolaire à partir de 17h
Lundi 7 novembre : réunion orientation 3èmes à 18h en visio
Lundi 21 novembre : réunion individuelles parents-professeurs 4ème à 16h45 en visio
Jeudi 24 novembre : réunion individuelles parents-professeurs 6ème à 16h45 en présentiel
Vendredi 25 novembre : remise des diplômes du baccalauréat 2022 à 18h
Mardi 29 novembre : réunion individuelles parents-professeurs 3ème à 16h45 en présentiel
Jeudi 1er décembre : réunion individuelles parents-professeurs 5ème à 16h45 en visio
Jeudi 1er décembre : réunion individuelles parents-professeurs terminale à 17h en visio
Jeudi 1er décembre : réunion parents 2de PDS et nouveau bac à 17h30 (lieu à définir)
Mardi 6 décembre : réunion individuelles parents-professeurs 2nde à 17h en présentiel
Mardi 3 janvier : journée pédagogique de l’Ensemble Scolaire : pas de cours pour les collégiens et lycéens
Mardi 10 janvier : Copil E3D de l’ensemble scolaire à 18h au lycée
Mardi 17 janvier : réunion parents Parcoursup à 18h (amphi Agora Lycée)
Jeudi 2 février : réunion individuelles parents-professeurs première à 17h30 en présentiel
Du 30 janvier au 3 février : stage en entreprise des 3èmes
Du 13 au 17 mars : stage de ski Association Sportive
Du 13 au 17 mars : Séjour Shakespeare pour les 3A/2nde SIB
Du 1er au 7 mai : Séjour Oxford des 5èmes Cosmo anglais SIB
Du 7 au 13 mai : Séjour en Angleterre pour 60 élèves de 4ème
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G. Evénements pastoraux
Mardi 20 septembre à 8h : Messe de rentrée de l’ensemble scolaire à l’église de la Rédemption
Samedi 15 octobre : Confirmation à 10h à l’église de la Rédemption
Chers parents,
"Le projet pastoral de l'ensemble scolaire s'adresse à tous et propose à ceux qui le souhaitent une expérience de vie chrétienne "
Les élèves, sur l’ensemble de leurs années scolaires du collège au lycée, ont un parcours de formation humaine qui permet de
déployer la connaissance de soi, la relation aux autres et l’engagement dans la société.
Le projet en 6ème s'articule autour de la connaissance de soi, de la gestion des émotions, du respect des autres et des règles de vie.
Les 5èmes travaillent sur la notion de gratitude et de non-violence afin d’apprendre à avoir des relations apaisées et à gérer leurs
émotions.
En 4ème, les élèves, avec leur classe, sont invités à choisir et à s’investir dans un projet d’action solidaire dans le domaine de
l’écologie et de la solidarité.
En 3ème, les élèves participent à des ateliers de relecture et d’acquisition d’outils pour aider à faire des choix.
En seconde leur seront proposés deux thèmes : la découverte des différentes religions ainsi qu’un module sur la vie affective et
sexuelle.
En première, en lien avec Agora, le Projet d’Action Solidaire leur permettra de s’investir dans des associations et de découvrir des
réalités sociales.
En terminale, des séances leur seront proposées sur le discernement et les choix.
Pour les élèves qui le souhaitent au Collège, des rencontres de catéchèse sont prévues dans l'emploi du temps à raison d'une heure
par semaine. Ils peuvent aussi se préparer à recevoir les sacrements : le Baptême, la première Communion, la Confirmation. Pour
cela, merci de prendre contact avec nous dès la rentrée scolaire.
Au cours de l'année, nous aurons des célébrations qui suivent les fêtes religieuses : Noël, Pâques...
La messe d'ouverture de l'année aura lieu le mardi 20 septembre à l'Eglise de la Rédemption.
Pour les élèves du lycée, des temps de ciné-débats autour de différents thèmes seront organisés dans l’année en fin d’après-midi –
début de soirée. Un espace pastoral leur est ouvert pour se poser, venir manger, discuter, prier. Ceux qui le souhaitent peuvent
préparer leur Confirmation ou autre sacrement le mercredi midi (une fois par mois).
En attendant de se voir à la rentrée, nous vous souhaitons un bel été.
L’équipe pastorale

H. Dispositif élèves précoces
Du 12 au 14 septembre: journées d’intégration 6ème oxygène (à confirmer)
Lundi 3 octobre à 18h: réunion parents dispositif Zèbres à l’amphi du lycée
Lundi 3 octobre à 19h: réunion dispositif Sigma à l’amphi du lycée
Jeudi 6 octobre à 18h: réunion parents 6ème oxygène
Du lundi 10 au vendredi 14 octobre: semaine Oxygène 6E
Mardi 6 décembre à 18h: réunion parents 6ème oxygène (au collège)
Du lundi 12 au vendredi 16 décembre: semaine Oxygène 6E

I. Activités sur le temps de midi et Association Sportive au collège
Une réunion d’information pour l’Association Sportive aura lieu le mercredi 7 septembre à 12h15 au collège.
Des précisions seront transmises à vos enfants à la rentrée, concernant les activités méridiennes proposées et les modalités
d’inscription.
Chorale, jeu de Go, jeu de stratégie, hip/hop, théâtre, dessin, ciné-club, échecs, bridge, badminton, volley, tennis de table, etc
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J. Psychologue collège - lycée
La rencontre avec la psychologue concerne les parents et les jeunes qui la sollicitent sur des registres privés, personnels,
relationnels, scolaires (résultats, motivation, orientation, phobies...).
Elle suppose le consentement libre et éclairé du sujet, la confidentialité des échanges, la neutralité de la praticienne, qui peut
être néanmoins amenée à rompre le secret professionnel si elle repérait un contexte de maltraitance, de violence, de danger,
ainsi qu'une nécessité de consulter un spécialiste en dehors de l'établissement.
La psychologue est aussi une personne ressource pour la classe oxygène. Elle propose des temps de rencontre autour d'objets
médiateurs pour aider les élèves intellectuellement précoces à libérer une parole.
Dans le cadre de sa fonction, elle accueille aussi les professeurs désireux d'échanger sur leur pratique.
A la rentrée, je suis heureuse de passer le relais à Madame Nabat qui sera la nouvelle psychologue au sein de l’ensemble
scolaire.

E. Ponsot, Psychologue

K. Photos de classe
Un photographe professionnel prendra chaque classe en photo, ainsi que tous les élèves individuellement. Une carte sera
remise à votre enfant avec un mot de passe personnel au cours de l’année. Une fois connecté sur le site internet du
photographe, vous pourrez librement commander en ligne les photos scolaires de votre choix. Règlement par CB uniquement
et en ligne à la société. Aucune commande ou règlement de photos ne sera accepté par l’établissement.
Photos de classe : lundi 5 septembre au lycée et jeudi 8 septembre au collège

L. Le projet Voltaire : une formation originale pour perfectionner ses
acquis en orthographe et grammaire française.
G. Saye

Pour la 7ème année, tous nos élèves sont inscrits d’office au projet
Voltaire

Ils se verront remettre un identifiant et un mot de passe en début d’année
scolaire pour accéder à la plateforme d’entraînement en ligne du Projet
Voltaire.
Chacun peut ensuite accéder à son espace de remise à niveau
personnalisée sur 140 difficultés, décomposé en 7 niveaux classés dans un
ordre croissant de difficulté. L’élève peut avancer à son rythme, sans
limitation, depuis n’importe quel ordinateur connecté à Internet ou depuis son smartphone. Le Projet
Voltaire est le seul système capable de s'adapter automatiquement aux lacunes de l'élève et à son
rythme d'acquisition.
L’équipe pédagogique peut suivre les progrès réalisés : elle a accès à un portail web de suivi pour voir
les temps passés, les résultats aux évaluations, les progrès réalisés, le palmarès des difficultés les plus
prégnantes…

Tous les services de l’établissement seront fermés du lundi 11 juillet au mardi 23 août
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En 2022, cette équipe, en lien étroit avec l’établissement, a notamment permis:
- L’Animation du réseau des parents correspondants et les impliquer dans la vie de
l’établissement,
- L’organisation des temps forts suivants:
 Rentrée des 6ème, « Portes ouvertes » du Collège et du lycée: participation, accueil
convivial des familles, échanges avec les parents, Forum Destination Avenir pour les
4èmes
 « La gestion mentale », conférence parents et jeunes + 2 ateliers spécifiques, animés par
Florence Moy,
 « Savoir Devenir », soirée ateliers parents-enfants animée par Paul Rousset, président de
l’association « Trouver-Créer »
 « Les maîtres du temps, mieux gérer son temps », conférence en Visio, animée par Sandra
Bertolino,
 « Les jeunes face à internet et le monde virtuel, conférence spéciale parents + 2 ateliers
spécifiques pour les jeunes lycéens, animée par Stéphane Blocquaux
 « Développement durable », conférence parents et jeunes, animée par l’association
ANCIELA,
 Actions Solidarités: « Solidarité - UKRAINE », collecte de vêtements, organisation avec
des lycéens d’un après-midi pour visiter Lyon + goûter avec les familles, bons de
fournitures scolaires Scoléo remis au collège, aide aux familles ...
Pour 2023, vos idées sont les bienvenues!
C’est aussi,

L’Apel,
Un mouvement, des services.
Pour soutenir les parents dans leur tâche éducative, l’Apel du département du Rhône
et l’Apel Nationale ont également développé différents services:

Le service ICF (Information et Conseil aux Familles) :
Initie et soutient la mise en place d’actions dans les domaines
de l’orientation et du rapprochement entre école et monde
professionnel,
Accompagne les familles ayant un enfant à besoins éducatifs
particuliers
Organise aussi des conférences, colloques, matinées « école
inclusive ».
Les Subventions :
Afin de soutenir les activités des Apel d’établissement et de
favoriser l’équipement pédagogiques des classes (classes
flexibles, école inclusive ...)
L’information :
Pour être tenu informé de l’actualité éducative et de la vie du
mouvement des Apel
Newsletters (abonnement à la « Newsletter Familles » sur
https://www.apeldurhone.fr/index.html)
Facebook et nos sites internet (www.apeldurhone.fr et
www.apel.fr)
-

La formation et l’accompagnement :
Pour toutes les équipes d’Apel d’établissement
(« Comment organiser les réunions ? à quoi servent
les statuts ? Comment recruter des bénévoles ?
s’exprimer en public »)
Les représentations :
Auprès de l’enseignement catholique du diocèse de
Lyon et au niveau national,
Auprès des fédérations départementales et
nationales des OGEC,
Auprès du ministère de l’éducation nationales.
La plateforme téléphonique Apel service
au 01 46 90 09 60 :
Une équipe de spécialistes (psychologues,
conseillers scolaires, éducateurs spécialisés,
etc ) est à votre écoute pour répondre à
toutes vos questions
La revue Famille et éducation :
Magazine bimestriel qui propose des
informations pratiques, des conseils, des
témoignages et des pistes de réflexion sur
l’éducation et la scolarité. Il est envoyé par
courrier à tous les adhérents à l’Apel (période
du 1er/01/23 au 31/12/2023 pour les
nouveaux adhérents
-

 Pas encore adhérent ?
Si vous n’avez pas déjà adhéré à l’Apel Fénelon La Trinité, via le dossier d’inscription scolaire
de votre enfant, vous pouvez nous rejoindre et adhérer via le lien suivant:
https://fenelon-trinite.fr/informations-pratiques/apel_v2/#1547240553269-10fe6c6a-fd38
Ou www.fenelon-trinite.fr/Informations pratiques/APEL/rubrique « ADHESION »
 Vous souhaitez rejoindre le CA ou l’une des commissions, contactez-nous !
Contact : APEL Fénelon-La Trinité – 31 rue de Sèze, 69006 LYON – apel@fenelon-trinite.fr

