Lettre d’information N°2 - Juillet 20
L’année scolaire touche à sa fin et chacun est pressé d’en finir avec cette période stressante et
perturbée. Avant de nous quitter pour les vacances qui nous permettront à tous de se changer les
idées et de nous ressourcer, nous souhaitions revenir vers vous afin de vous faire un point
d’information sur l’action de l’A.P.E.L, ces derniers mois.
Si la période, nous a forcé au confinement, pour autant, nous sommes restés actifs à distance, afin de
soutenir les familles, accompagner la direction de l’Institution et préparer la rentrée.
Notamment, durant ces 3 derniers mois :
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Nous avons sollicité la direction pour engager le remboursement de la cantine et autres
services ainsi que le remboursement des voyages. Ceux-ci ont commencé, via les « avoirs
COVID » que vous avez dû constater, et beaucoup restent encore à venir, notamment pour les
voyages. Nous en remercions l’Etablissement, mais vous invitons à rester vigilant et ne pas
hésiter à solliciter la comptabilité, en l’absence de remboursement.
Nous avons investi la somme de 672 € dans l’achat des matériels éducatifs et récréatifs pour
la partie école. De nouveaux jeux mobiles attendent les enfants dans les cours maternelles,
primaires et salles de motricité, à la rentrée. Nous avons également doté la garderie de
nouveaux jeux. Ceux-ci ne sont pas encore actifs, pour des raisons de protocole sanitaires.
Dans la même logique, nous avons demandé la restitution de la subvention de 5400 €, versée
à l’établissement, en 2018, pour l’aménagement de jeux dans la cour maternelle, qui n’a pas
été réalisé. Celle-ci sera réaffectée à de nouveaux investissements pour les enfants, dès
réception de l’argent.
Nous sommes restés au plus près des familles et de vos besoins, en créant un padlet éducatif,
vous permettant de trouver des outils et sites pédagogiques pour vous aider dans la continuité
éducative.
Nous avons mis en place un sondage, afin de déterminer vos difficultés et besoins durant cette
période de continuité pédagogique. Nous vous remercions d’ailleurs de votre participation.
Vous êtes plus de 460 à y avoir répondu. Nous avons fait remonter vos sollicitations auprès de
la direction, notamment concernant la demande des parents en termes de contacts directs
avec les enseignants et la mise en place de cours en visio. Nous ne pouvons que regretter la
sous-utilisation de ce média qui aurait permis plus d’interactivité avec nos enfants.
Nous avons proposé à la direction et aux enseignants, la mise en place d’un portail éducatif
proposant aux familles, l’accès à des cours, références et exercices, afin que les élèves en
difficulté puissent consolider leurs apprentissages. Cette solution ne sera malheureusement
pas mise en application, face au refus des enseignants du collège de mettre à disposition leurs
ressources.
Nous avons proposé le recrutement d’étudiants financés par l’A.P.E.L, afin de développer du
soutien scolaire pendant les vacances, pour les familles en demande. Cette option a également
été refusée, du fait de confier la mission à des personnes extérieures à l’établissement.
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Nous avons demandé la mise en place de stages de « renforcement » ou « remise à niveau »,
pour les élèves ayant rencontré des difficultés durant cette période de confinement.
Cette proposition est actuellement à l’étude. La direction devrait en faire la proposition aux
familles, d’ici cette fin d’année, suivant les niveaux.
Nous avons assuré la représentation des parents délégués, lors des conseils de classe, pour
raison de protocole sanitaire. Nous les remercions d’ailleurs ici de leur engagement et sommes
sûrs qu’ils se représenteront lors de la rentrée.
Nous avons ré édité, la possibilité de commande des fournitures scolaires à un tarif très
attractif. Nous vous rappelons que cette année, pour raison de protocole sanitaire, le paiement
se fera directement lors de la réception. Nous attirons votre attention sur le fait, que nous
avons réduit le coût des colis, dont les bénéfices financent traditionnellement les activités des
enfants. En réduisant ce coût, nous voulons faire en geste de soutien financier aux familles,
dans une période économique qui s’annonce difficile.

Dans ce même registre économique, nous tenions à vous informer que nous nous sommes également
opposés à l’augmentation de cotisation familiale de la scolarité, votée lors du conseil de l’OGEC, en
date du 15 juin. Nous estimions que dans la période actuelle, un geste supplémentaire de l’Institution
envers les familles aurait été salutaire. Pour autant, nous sommes restés minoritaires lors du vote.
Nous restons néanmoins engagés pour porter votre parole et défendre au mieux vos intérêts.
A ce titre, Nous rencontrons l’OGEC (organisme de gestion des établissements catholiques) et la
direction, le 8 juillet prochain, pour échanger sur les divers sujets qui nous posent questions et nous
opposent. Nous vous tiendrons bien sûr au courant de ce qui en résultera.
Actuellement, nous réfléchissons à réorienter les subventions non utilisées pour les voyages et sorties,
vers des projets pour les élèves, lors de la rentrée. Nous sommes d’ailleurs à l’écoute de vos
suggestions que vous pouvez nous faire parvenir via mail : contact@apel-nd-larenaissance.fr
Vous en conviendrez, pour une année si perturbée, l’A.P.E.L n’aura pas manqué à sa mission, et il n’est
pas toujours nécessaire d’être visible pour agir. Si la période ne fut simple pour personne, vous l’aurez
remarqué, nous ne sommes pas forcement en accord sur tous les sujets avec la direction. Pour autant,
nous restons dans une dynamique de dialogue et resterons actifs pour une qualité pédagogique
d’encadrement de nos enfants.
Nous vous souhaitons de bonnes vacances reposantes en espérant vite vous retrouver à la rentrée et
invitons toutes les bonnes volontés et idées nouvelles à nous rejoindre, lors de notre assemblée
générale d’octobre.

RODRIGUEZ Stéphanie
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Notre Dame de la Renaissance
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