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L’APEL, un mouvement national
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Seule
association 

officiellement
reconnue par 

l’Enseignement
Catholique
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977 000



L’APEL vous accompagne 
dans votre rôle d’éducateur …
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• Diffusé tous les deux mois, 
le magazine Famille & 
éducation traite des 
questions éducatives et 
scolaires. Il offre des 
informations pratiques, des 
conseils & témoignages et 
des pistes de réflexion. 
Premier numéro en janvier
2022 pour les nouvelles
familles adhérentes.

• Le site www.apel.fr permet
à tous les parents de se 
tenir informés de l’actualité
éducative ainsi que de 
l’actualité de l’Apel. Il 
propose des témoignages
d’experts, des activités pour 
les enfants…

Inscrivez-vous gratuitement à la newsletter 

mensuelle pour vous tenir au courant des 

nouveautés, de l’actualité !  

L’APEL vous accompagne dans votre rôle d’éducateur …

http://www.apel.fr/


• Les écoutants de la 
plateforme téléphonique sont
des professionnels. Des 
psychologues, des 
éducateurs spécialisés, des 
conseillers scolaires sont
joignables gratuitement pour 
répondre à tous types de 
questions éducatives.

• Ils écoutent les parents en
respectant leur anonymat et 
répondent à leurs questions
en toute confidentialité.

Appel sans surcoût (gratuit depuis un 

poste fixe ou un téléphone portable)

L’APEL vous accompagne dans votre rôle d’éducateur …



Le service Information et 
Conseil aux Familles de 
Versailles œuvre dans les 
domaines :

- de l’orientation et du 
rapprochement entre 
école et monde 
professionnel,

- de l’école inclusive,

- des réflexions 
éducatives, 

- Et organise des  
visioconférences

L’APEL vous accompagne dans votre rôle d’éducateur …

Anne-Laure Dubois, permanente à Versailles : 
icf.apelversailles@orange.fr

Et Marion Allexandre à l’APEL SMdF : 
conseilsmdf@gmail.com

mailto:icf.apelversailles@orange.fr


Et à Saint Martin de France ?
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L’APEL SMdF joue un rôle clef dans 
la vie de Saint Martin

A Saint Martin de France, 24 parents bénévoles 

en 2021.

4 réunions de CA (Conseil d’Administration) par an 

en présentiel ou en visioconférence.

apelsmdf@gmail.com une adresse mail

disponible pour vous toute l’année ! 

Des actions & des idées chaque jour :

❖Des réflexions permanentes,

❖A l’écoute des familles et de leurs enfants, 

❖Des propositions constructives,

❖Des évènements pour tous les élèves, 

❖Du soutien aux équipes éducatives.

mailto:apelsmdf@gmail.com


L’APEL Saint Martin de France communique avec vous …

Au travers de sa newsletter 
régulière,  

l’APEL SMdF vous invite et vous
informe de son actualité et de ses
projets.

Pour recevoir nos mailings et invitations 

via Mailpro, ajoutez nous à vos contacts :

contacts@apsmdf.com



L’APEL Saint Martin de France communique avec vous …

Notre site internet :
une mine d’informations

❖ L’Association (Rôle, Bureau, 
Statuts),

❖ Notre actualité,
❖ Les Parents 

Correspondants de classe
(Rôle),

❖ Les événements majeurs
de l’association (Agenda),

❖ Les liens : APEL Nationale, 
Association des Anciens
Élèves.

Notre site internet : 

www.apsmdf.com

Nouveautés de la rentrée : 
Publication hebdomadaire des menus du 
self  et toutes nos invitations. 
Vous y retrouvez également cette 
présentation ! 

http://www.apsmdf.com/
http://www.apsmdf.com/


Suivez notre fil d'actualité et découvrez : 

• Des articles pédagogiques (L’étudiant, 
Studyrama, l’Onisep…),

• Des vidéos avec des experts et des 
psychologues (Dr Revol, Jeanne Siaud-
Facchin, Solenne Roland Riché, Nadine 
Gaudin …),

• Des événements pour vous y inscrire
(conférences, salons …),

• Des informations culturelles, l’actualité de 
l’APEL Nationale,

• Et bien entendu, les menus du self et 
l’actualité de vos enfants à Saint Martin de 
France. 

Cette page vous propose une communication 

plus spontanée et variée ! 

Abonnez-vous en un clic, partagez, likez et 

commentez…

https://www.facebook.com/apelsmdf

L’APEL Saint Martin de France communique avec vous …

259 abonnés 



• Représente tous les parents dans leur diversité
et est le porte-parole des parents de la classe,

• Assure le lien avec l’équipe éducative et est
médiateur en cas de difficultés,

• Participe aux 3 conseils de classe pour les 
niveaux 6ème, 5ème et 4ème et aux 2 permiers
pour les autres niveaux (dédiés à l’orientation)

• Transmet aux conseils de classe les attentes
des parents d'élèves. Il est en charge de la 
redaction du compte-rendu diffusé par la direction 
de l’établissement avec les bulletins de notes.

• Tirage au sort réalisé par monsieur Dumaine si
plus de deux candidatures par classe

Devenez à votre tour parent correspondant en

remplissant le bulletin d’inscription Google 

form qui figure sur notre page Facebook ou

notre site internet.

Le parent correspondant

Audrey, Delphine, Nicolas et Paula : 4 « référents APEL » qui 
vous accompagnent et vous guident dans votre mission !

pcsmdf@gmail.com



En Présentiel : Réunion parents correspondants nommés & 
professeurs principaux le jeudi 21 octobre 2021 à 19H15 à 
l’Abbaye.

Sur Teams : Formations sur les questionnaires Google Form 
en vue des conseils de classes & moments d’échanges le jeudi
11 novembre 2021 de 10h à 12H (journée de classe pour vos
enfants !)



Pour vos enfants … 

nos 3 grandes manifestations 

sur 2021/2022
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Forum des métiers 

Obligatoire pour tous les lycéens

Samedi 27 novembre 2021

en matinée 

30 parents professionnels et plus de

50 établissements supérieurs

rencontrent les élèves de 2nde, 1ère et 

terminale.
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Grand Jury 
Simuler les entretiens d’entrée dans les 

grandes écoles … pour les élèves 

volontaires des classes de Terminale 

70 / 80  jeunes attendus en soirée ! 

Jeudi 18 novembre 2021 

et jeudi 27 janvier 2022

Un moment fort et humainement très 

porteur pour gagner en confiance ! 

Accueillis dans les conditions du réel (ou 

presque), les terminales viennent convaincre

un jury de 2 parents engagés dans un                   

véritable jeu de rôle.
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Des échanges à chaque fois riches en enseignements pour gagner 

en assurance. Aucune notation, que des recommandations 

bienveillantes !  

Premier Jury
pour les élèves volontaires 

des classes de 3ème 

100 élèves attendus ! 

Lundi 14 mars 2022

et mardi 15 mars 2022

55 parents jouent les jurés d’un 

ou/et de deux soirs ! 

pour simuler les oraux de rapport 

de stage du DNB (Brevet des collèges)
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Pour les élèves 

et leurs parents…

des visioconférences 

dédiées

à

l’orientation
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Pour les élèves et les parents de

Saint Martin de France …

Laurence Rabbier, coach en orientation scolaire

4 vendredis soirs en visio sur Teams à 20H00

Vendredi 15 octobre 2021 Que faire quand je ne sais pas quoi faire ?

Vendredi 10 décembre 2021 Quels profils pour quelles études ?

Vendredi 7 janvier 2022 Les 10 critères pour bien choisir son 
établissement post-bac

Vendredi 28 janvier 2022 Le choix des spécialités en fonction de son 
projet post-bac



Pour les élèves et les parents de

Saint Martin de France …

En collaboration avec l’APEL SMDF

IPESUP  

interviendra sur Zoom deux samedis de 10H30 à 12H00

en marge de notre Forum et avant que n’ouvre Parcoursup

Samedi 13 novembre 2021             Une école d’ingénieur avec ou sans prépa ?

Samedi 20 novembre 2021             Une école de commerce avec ou sans prépa ?



Pour les élèves et leurs parents

en partenariat avec 
l’APEL académique de Versailles

Le lundi 29 novembre 2021 en visio sur Teams  

vers 20H00 / 20H30

Pour les parents de 4èmes et de 3èmes



Le lundi 24 janvier 2022 en visio sur Teams  

vers 20H00 / 20H30

Pour les élèves et leurs parents 

en partenariat avec 
l’APEL académique de Versailles



Des conférences en 
présentiel ou en 
distanciel

pour les parents et 
tous les acteurs de 
Saint Martin de France  

Réservées aux adultes 
…
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Réservée aux adultes …

en partenariat avec l’APEL académique 
de Versailles

Comment conjuguer télétravail et 
parentalité ? 

Le mardi 28 septembre 2021 à 20H30 
en visioconférence sur Teams

Inscription via le lien sur notre site 
internet ou notre page Facebook

Visioconférence animée par 

Estelle Dufétel, 

coach certifiée et conférencière

Des conseils pratiques et des 
méthodes éprouvées pour atteindre 
une harmonie professionnelle et 
personnelle



Carol Allain, conférencier international viendra 
spécialement du Canada pour nous … 

Le mardi 23 novembre 2021 à 20H00 

en présentiel à Saint Martin de France ou en live sur Teams

Réservée aux adultes …

en partenariat avec l’APEL départementale 
du Val d’Oise

200 personnes attendues à SMdF

Carol ALLAIN, décrypte avec humour, les 
nouveaux codes, nous explique les mutations 
sociologiques et LEURS IMPACTS SUR NOS 
ADOS !



Stéphane Blocquaux

Le mardi 12 avril 2022 à 20H en présentiel

à l’auditorium de Saint Martin de France

En partenariat avec l’établissement … pour les élèves 

de  4èmes et de 2ndes les 12 et 13 avril 2022

Réservée aux adultes …

Uniquement pour les parents et acteurs 
de l’établissement ! 





Scoléo.fr 
Pour vous simplifier la 
vie, tout au long de 
l’année scolaire … 
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Propositions de covoiturage 
pour : La Celle Saint Cloud, Le 
Pecq, Boissy l’Aillerie, Plaisir, 
Osny, Eragny, Courdimanche, 
le quartier Hermitage de 
Pontoise, Conflans Sainte 
Honorine fin d'Oise, Magny 
en Vexin, Nesles La Vallée, 
Herouville en Vexin.

Affaires d’occasion dont une 
calculatrice scientifique Casio 
et des uniformes nouvelle 
collection.



Abri à vélos de 20 places 

à la disposition de vos enfants …

financé par l’APEL SMdF en juin 202129



Téléchargez l’appli
BON APP pour 
visualiser les menus de 
vos enfants 

Après téléchargement
de l'application : 

• Pontoise
• 95300
• Catégorie : ADULTES
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Venez à nos Assemblées Générales

le mercredi 06 octobre 2021 
à 19h30 à l’Abbaye (1er étage)

NOUS PRÉSENTERONS EN
AGO NOS COMPTES

2020/2021 ET TOUTES LES 
ACTIVITÉS DÉTAILLÉES DE 

L’ANNÉE ÉCOULÉE

+ AGE STATUTAIRE

NOUS RENOUVELLERONS
UNE PARTIE DES MEMBRES
DE NOTRE CA ET ÉLIRONS

LES MEMBRES DU BUREAU 

CANDIDATURE À ADRESSER 10 JOURS

AVANT  PAR MAIL À

apelsmdf@gmail.com 



apelsmdf@gmail.com une adresse mail

disponible pour nous joindre toute l’année ! 

Pour recevoir nos mailings et nos invitations  :

contacts@apsmdf.com

Attention Gmail > nos mailings arrivent dans la 
rubrique « promotions »

Nous vous souhaitons

une très belle rentrée 2021 !

mailto:apelsmdf@gmail.com
mailto:contacts@apsmdf.com

