
 

 

 

 
  
 

 

 

 

C’est la rentrée ! Pour l’Apel, 2016 sera placée sous le signe 

de l’accueil de tous !  Pour chaque Apel et à tous les 

échelons de notre mouvement, la rentrée scolaire est le 

moment de prendre à bras le corps les dossiers et les projets 

qui vont jalonner l’année. 
 

Nous avons à cœur de représenter et d’accompagner les 

parents dans leur mission d’éducateurs. Il s’agit aussi pour chaque Apel de 

défendre librement l’ensemble des familles que nous représentons et 

d’appréhender l’actualité éducative avec sérénité et lucidité. 
 

La rentrée dans nos  établissements s’est effectuée dans de bonnes conditions, 

dans une fraternité et un climat de confiance.  Les Apel de Guadeloupe 

proposeront cette année scolaire, aux familles et à la communauté éducative, de 

porter une attention particulière à l’accueil de la différence et notamment aux 

élèves en situation de handicap et aux besoins éducatifs particuliers. 
 

Le service Information Conseil aux Familles (ICF) en lien avec la direction 

diocésaine et les établissements apportent aide et soutien aux jeunes en 

situation de handicap et à leur famille. Les intelligences multiples, les avancées 

des neurosciences, l’utilisation du numérique sont autant de solutions pour 

accompagner les jeunes porteur de handicap, favoriser la construction de leur 

parcours scolaire  et réussir leur inclusion dans notre société. Un enjeu de mixité 

et de liberté ! 
 

Catherine ROMUALD 

Présidente de l’Apel Académie de Guadeloupe 

Membre du bureau  national de l’Apel  

Responsable du service ICF (Information Conseil aux Familles) 
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Nos Associations représentent plus de 5 000 familles 
adhérentes, au sein des 16 établissements 

d’Enseignement Catholiques dans notre Académie. Elles 
sont le partenaire naturel des communautés éducatives.  

Elles agissent au bénéfice des familles et des jeunes dans 

un esprit d’ouverture. 

L’Apel Académie de Guadeloupe ….. C’est 16 Apel d’établissement…. 

5 en Basse –Terre, 7 en Grande-Terre, 1 à Marie Galante 

200 administrateurs bénévoles sur le terrain 

2 services (Un service formation et un service ICF) 

2 commissions (Une commission Animation Pastorale et une commission Numérique) 

Mail : apelguadeloupe@gmail.com Site internet : www.apelguadeloupe.com 

Le conseil d’administration de l’Apel académie adresse ses vifs 

remerciements à toute la communauté éducative de 

l’enseignement catholique et tout particulièrement les chefs 

d’établissement pour leur accompagnement aux projets 

proposés. Nous remercions aussi le Recteur de l’Académie 

Camille Galap pour son écoute et la grande attention accordée 

aux actions de notre association pour renforcer le lien école-

famille. 

Le journal de l’Apel 

Académie de Guadeloupe 



Des formations pour tous… 

La formation des élus du mouvement des Apel a été définie comme une priorité 

par le Bureau national … 

 

Bilan de la  Session de formation du samedi 24 

octobre 2015 de 14h à 18h au CPSO aux Abymes : 

170 participants répartis en 5 ateliers : Président, 

Secrétaire, Trésorier, Animateur des BDIO et 

Découverte des fondamentaux du mouvement 

avec en prime un travail autour du projet du 

mouvement. Ces ateliers de formation vise à 

outiller les bénévoles pour une prise en main de 

leur mission de représentation des familles au 

sein du mouvement et d’appréhender le 

fonctionnement des instances de l’enseignement 

catholique.  

Ajoutons à cela, la formation de 470 parents 

correspondants pour l’ensemble du mouvement 

autour de 3 jours : 1 session sur Basse Terre au 

Pensionnat de Versailles et 2 sessions en Grande 

Terre (1 à la Jaille et 1 à la cite des métiers). Ces 

formations visent à connaitre le mouvement des 

Appel, l’organisation de l’EC, les attentes et les 

missions des parents correspondants au sein des 

établissements. Elles sont clôturées par la 

signature de la charte du parent correspondant et 

la remise d’une carte du parent correspondant. 

 

Le congrès des Apel : 

Pourquoi l’école ?  

Ce fut le thème du 19e congrès de l'Apel qui s'est déroulé les 3, 4 et 

5 juin 2016 à Marseille. Une délégation de 36 parents, chefs 

d’établissement, responsable d’OGEC et Tutelle ont fait le 

déplacement. L’école est-elle toujours un lieu d’apprentissage et de 

savoirs ? Les parents souhaitent une école qui sache prendre en 

compte leur enfant, tout en proposant un cadre éducatif conforme à 

leurs principes. L’école est au carrefour de toutes ces attentes. 

Comment répond-elle à ces défis qui lui sont lancés ? Les 2000 participants réunis à Marseille pour 

débattre de cette question au cours d'échanges, de débats, de controverses, de forums et de 

laboratoires d’idées ont retenus 10 bonnes raisons d’aller à l’école. 

Retrouver toutes les vidéos des interventions sur : www.apel.fr 
 

La préparation du congrès s’est faite en 2 temps : 

- Lors de la RIA (rencontre Inter-académique Antilles Guyane) en novembre 2015 : les administrateurs 

des Apel académique précités ont suivi une formation pour animer des soirées débat sur la thématique 

du congrès en présence de Caroline SALIOU et Mathilde HARDI respectivement présidente de l’Apel 

nationale et permanente en charge des RPE (rencontre parent école). Cette manifestation marqua le 

début des travaux préparatifs, du congrès au sein des départements français d’Amérique. 

- Entre janvier et avril 2016, l’appel académie a mis en place 16 soirée débat soit une par 

établissement. Parents et enseignants soit environ 250 personnes sont participés à ces séances et a 

permis de participer au guide issus du congrès avec les 10 raisons d’aller à l’école.  

 

Demander le guide par mail : apelguadeloupe@gmail.com   

  

 

 

 

Les 10 bonnes raisons d’aller à 

l’école : 

Apprendre à apprendre 

Enseigner l’autonomie  

Acquérir des connaissances 

Vivre ensemble 

Créer du lien en favorisant un 

climat de bienveillance; 

acceptation de la différence 

Développer son esprit citoyen 

Construire son avenir 

professionnel  

Faire la découverte de soi 

Redonner une place au corps  

Accueillir la différence 

Construire l’intériorité d’un 

enfant 

Apprendre à être libre 

Rendez Vous à Rennes pour le prochain congrès en 

juin 2018 



Table ronde sur l’enseignement des langues 

étrangères dans le 1er degré 

L’Apel académie de Guadeloupe a organisé le 30 

janvier 2016 une table ronde sur l’apprentissage des 

langues étrangères en présence d’experts, de chefs 

d’établissements et de parents qui ont apporté leur 

éclairage pour témoigner des méthodes déjà 

utilisées au sein de l’Enseignement catholique. Ce 

thème développé par l’Apel national lors de son 

petit déjeuner débat au Sénat en novembre 2015 

aura permis de mettre l’accent sur l’importance de 

commencer l’apprentissage d’une langue étrangère dès l’école 

maternelle. Le recteur de l’Académie Camille GALAP a pris part aux 

travaux de la matinée. Il a rappelé l’importance qu’il accordait à ce 

sujet. Des pistes sont en cours d’étude afin d’améliorer dans nos 

établissements l’enseignement effectif des langues étrangères. 

                     

 

 

 

Les métie rs à l’honneur lors de la 

semaine des Apel 

Ch
aqu

e année, la semaine des 
Apel est l’occasion pour le 
mouvement de se mobiliser 
et de conjuguer l’action 
avec le plaisir de mieux se 
connaître et d’échanger 
autour d’un thème qui 
implique les parents. Du 14 
au 19 mars 2016, les Apel 
d’établissement ont 
participé à la Semaine des 
Apel, dont le thème était 
« Les métiers, ça se 
découvre ». De nombreuses 
actions autour des métiers 
ont été proposées dans tous 
les établissements (atelier, 
forum métiers, 
démonstration, visite 
d'entreprise participation au 
concours « je filme le 

métier qui me plait »…. Saluons la mobilisation exceptionnelle 
des parents à l’externat de Pointe à Pitre pour faire découvrir 
par des visites et des ateliers tous conduits par des parents 
bénévoles.  

 

 

 

Par ailleurs, l´Apel Académique de la Guadeloupe a conclu en mars 
2016 un partenariat avec la Cité des Métiers de Guadeloupe et 
l’URMA en vue de mettre en place, entre autres, des actions de 
découverte des métiers auprès des élèves des classes du primaire au 
lycée.  Madame Marie Claire CUSSEY, chargée de l’orientation au 
sein de la cité des métiers de Guadeloupe  et Monsieur Steve Lurel, 
directeur de l’URMA ont accompagné cette action. Au menu 
découvert des entreprises implantées dans le quartier du Raizet avec 
l’appui de la Cité des métiers.  Les jeunes ont pu  ainsi dans un 
dialogue libre et constructif,  avec les chefs d’entreprise ou leurs 
salariés en poste lors de leur passage,  découvrir leurs métiers et leurs 
parcours de formation. A l’URMA, mise en place d’atelier 
notamment autour des métiers de la boulangerie et de la pâtisserie.

Les propositions de l'Apel pour 
des élèves plus compétents en 
langues : 
 
#1  Enseigner l’anglais dès la 
grande section de maternelle 
#2  Augmenter le nombre 
d’heures et la régularité des 
cours d’anglais en primaire 
#3  Faire démarrer la seconde 
langue dès la 6e 
#4  Renforcer la formation 
initiale et continue des 
enseignants de primaire en 
langues 
#5  Favoriser l’intervention de 
locuteurs natifs dans les 
établissements, en 
complément des cours 
dispensés 



Les intelligences multiples: un colloque pour 

comprendre  
L’Apel académie de Guadeloupe a organisé au 

Macte le samedi 23 avril 2016 de 8h30 à 17h, un 

colloque sur le thème « Intelligences multiples : 

mode d’emploi » au Mémorial Acte à Pointe à 

Pitre. Le recteur de l’académie Camille GALAP a 

ouvert ce colloque en présence de Caroline 

SALIOU, présidente nationale de l’Apel, Louis 

Marie PIRON, représentant du Secrétaire Général 

de l’Enseignement Catholique et Père Thierry 

Saint Clair, directeur diocésain. Ce colloque avait 

pour objectif principal de nous éclairer, parents, 

enseignants, éducateurs… pour accompagner la 

scolarité de nos enfants et leur projet personnel, 

dans le respect de leurs intelligences. Tout être 

humain dispose de son propre “bouquet 

d’intelligences” qui le rend unique dans ses 

capacités à apprendre, à comprendre et à 

raisonner. 48 %* des parents s’inquiètent pour 

l’avenir de leurs enfants, pour peu que ceux-ci ne 

se coulent pas dans le moule scolaire. Comment 

le cerveau fonctionne-t-il quand il apprend ? 

Comment l’enfant apprend t-il? Comment aider 

ce dernier dans ses apprentissages ? L’école est-

elle en mesure d’identifier ces formes 

d’intelligences ou ces compétences, afin d’aider 

les élèves dans l’acquisition de leurs savoirs, 

savoir-faire et savoir-être? Comment accueille-t-

elle les récentes découvertes en neurosciences 

sur les processus d’apprentissage du cerveau ? 

Telles sont les questions qui ont été abordées lors 

de ce colloque en présence de nombreux 

spécialistes et praticiens et 300 acteurs de 

l’enseignement catholique (Parents, enseignants 

et équipe pédagogie).  

   

Cap sur 2016/2017 …. Retrouver notre programme sur notre site.  

Après l’assemblée générale de l’Apel académie ce 22 octobre 2016, cette nouvelle 

année scolaire en Apel tournera autour de deux projets importants : 

- Soutenir le développement du numérique pour tous ; sur invitation du Rectorat, nous participerons 
à la formation aux côtés des autres fédérations d’association de parents d’élèves du public sur le 
déploiement des ENT au sein de l’académie ; en présence de l’Apel nationale, nous tiendrons une 
rencontre du numérique en novembre et poursuivons l’accompagnement via la subvention de 
solidarité numérique. Sera remis les chèques de solidarité cette année au collège St Dominique du 
Moule, après Massabielle 2 et Versailles.  

- Prévenir le harcèlement à l’école : La lutte contre le harcèlement est une priorité du ministère de 
l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Priorité car le harcèlement va 
à l’encontre des valeurs défendues par l’école : le respect de chacun, l’acceptation des différences, 
l’apprentissage de la citoyenneté. L’Apel a mis en place des outils pour sensibiliser les familles en 
plus de ceux que l’Etat a développer. Une table ronde sera mise en place pour en parler en janvier et 
des rencontres parents écoles seront proposées entre janvier et mai 2017 dans chaque 
établissement avec remise d’un guide à chaque famille.  R
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