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Flash apeea - Décembre 2020

apeea (Association des parents d'élèves de l'école alsacienne) <admin@apeea.net>
Mar 22/12/2020 21?27
À :  adelafond@hotmail.com <adelafond@hotmail.com>

 

Flash apeea Décembre 2020

 
L'apeea vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année

et vous présente ses meilleurs vœux pour 2021 !
 
 

***************
 

 
Votre musique dans les Ehpad pour les fêtes de fin d'année

	
À l’occasion des fêtes de fin d’année, nous avons monté deux concerts virtuels qui seront
diffusés dans les Ehpad.
Un immense merci à tous les élèves et leurs familles qui ont participé à ce projet, avec 70
vidéos et une vingtaine de dessins envoyés.
«Une note de bonheur au cœur de l’hiver» pour citer la directrice d’un Ehpad, enchantée
par le projet.
Merci donc à vos enfants !

	
Une autre initiative a aussi permis d’égayer l’attente de Noël, la réalisation d’un calendrier
musical de l’Avent par la classe de 6e2, organisé par Mme Giota, professeure de musique
à l’École. Le lien : Calendrier de l’Avent musical
	

	
 

***************
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Mécénat : don à l'École alsacienne

 
En septembre 2020, grâce à votre générosité, l’École a pu créer un lien avec un deuxième
collège de banlieue pour accueillir trois lycéens supplémentaires, dans le cadre des
bourses Charcot. Cette ouverture est une réussite tant pour les lycéens bénéficiaires que
pour l’École. 
En 2021, l’École alsacienne propose d’accélérer cette dynamique en accueillant deux
lauréats Charcot dès la classe de 6e. Nous sommes tout près du but ! Il ne nous reste plus
que 17.000 € de dons à réunir avant le 31 décembre pour accueillir ces collégiens. 
Par ailleurs, des familles de l’École continuent à subir les conséquences économiques de la
crise et ne pourraient pas, sans votre aide, maintenir leur enfant à l’École.
	
Nous vous remercions d'avance pour votre don qui rendra possible ces deux projets de
solidarité, soit par un don en ligne, soit par un chèque ou virement.
	

	
***************

	

	
Webinaire "Nos enfants et les réseaux sociaux" : vidéo

disponible
	
L’apeea a organisé le 9 décembre dernier, un webinaire sur les réseaux sociaux : 
- M. Parent et M. Lechevalier ont donné des exemples concrets ;
- Jacques Henno, journaliste et spécialiste des nouvelles technologies, a décrit les réseaux
sociaux favoris des jeunes (YouTube, Instagram, Snapchat, WhatsApp, TikTok et Discord),
mais aussi les techniques utilisées par ces plateformes pour capter et retenir l’attention de
leurs utilisateurs et a mis en garde contre les conséquences sur ces derniers (diapositives
de sa présentation) ;
- Axelle Desaint, directrice du programme national de protection des mineurs sur Internet,
« Internet Sans Crainte », a donné des conseils très concrets pour aider les parents à

https://ymlps8.com/3adbcjmywalaewsjeanauujazauejy/click.php
https://ymlps8.com/99c3fjmyqataewsjeaoauujavauejy/click.php
https://ymlps8.com/0c25bjmyyakaewsjeafauujagauejy/click.php
https://ymlps8.com/26ee8jjssaaaewsjeakauujatauejy/click.php
https://ymlps8.com/8f127jjsuataewsjeafauujacauejy/click.php
https://ymlps8.com/67f38jjseapaewsjeapauujarauejy/click.php
https://ymlps8.com/21958jjsmacaewsjeazauujazauejy/click.php


03/01/2021 10'09

Page 3 sur 6about:blank

gérer le temps d’écran et prévenir certaines situations problématiques.
La vidéo de ce Webinaire est disponible sur le site de l'École : ICI.
	

	
***************

	

	
Cantine : un nouveau chef et des évolutions

	
Vos enfants n'auront peut-être pas remarqué, port du masque oblige, mais la cantine de
l'École alsacienne accueille un nouveau chef depuis septembre 2020 ! Terry a rejoint le
groupe Elior (prestataire du service de restauration à l'École) et a pris depuis la rentrée la
responsabilité de la cantine de l'École. Nous l'avons interviewé afin qu'il puisse se
présenter à tous : "Je suis tombé dans la cuisine tout petit, par gourmandise sans
doute..." : Lire l'interview
Il y a encore des progrès à faire ; nous ne baissons pas les bras pour que les enfants
puissent bénéficier d'une nourriture la plus saine possible dans le respect de
l'environnement mais l'élan est donné et les avancées sont déjà importantes ! 
==> Nous vous proposerons d'échanger sur le sujet en début d'année prochaine, lors
d'un café virtuel.
	

	
***************

LE SWEAT EA
	

Bénéfices 2020 : 6.900 €
	
Merci d'avoir acheté le sweat EA !
Tous les bénéfices de la vente financeront des projets de l'apeea.
Il reste 6 sweats : Cliquez ICI et retirez-le directement à l'École
	

***************
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Nous en rêvons… à très bientôt !
	
	

***************

	
Comité numérique à l'École

 
Entre octobre 2019 et décembre 2020, l'apeea a organisé un cycle de trois conférences
sur les sujets
i. de l'attention ("Comment éduquer à l'attention dans un monde de distraction?", en
octobre 2019),
ii. du numérique (conférence sur le numérique et les écrans, en janvier 2020)
et iii. des réseaux sociaux ("Nos enfants et les réseaux sociaux", en décembre 2020).
Par ailleurs, l'apeea a envoyé, en mars 2020, un questionnaire aux parents et élèves des
niveaux 5e à 1ère pour faire un bilan sur l'utilisation de l'iPad de l'École (premiers
résultats).
Ces démarches s'inscrivent dans la volonté d'avoir "un coup d'avance" et une réflexion sur
les écrans en général, assurer la fluidité d'échange entre l'École et l'apeea et proposer des
supports, comme les ateliers pour les parents ; ces initiatives sont menées dans le cadre
du comité numérique.
	

***************
 

Réunions régulières entre l'apeea et
la direction de l'École

 
Les réunions en visioconférence entre les vice-présidents de l'apeea pour le Petit Collège
et le Grand Collège et la direction continuent sur un rythme actuellement hebdomadaire.
Les parents qui souhaitent faire remonter des remarques sont invités à s'adresser à leurs
parents délégués de classe qui nous les transmettront. Nous vous remercions pour votre
coopération. 
Par ailleurs, la direction du Petit Collège a fait un point avec les parents délégués le
17 novembre 2020.
Du côté du Grand Collège, la direction a organisé le 10 décembre dernier une visio-
conférence avec les parents délégués de 1ère et terminale pour présenter le nouveau bac
et l'évaluation, présentation qui a été partagée avec tous les parents d'élèves de ces deux
niveaux.
 
 

***************
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Composition du comité de l'apeea 2020-2021

 
À la suite du vote en octobre 2020, voici la composition du comité de l'apeea : Bamby
Ahrend, Olivier Albessard, Bisser Alexandrov, Maya Andraos, Christine Arbisio, Dominique
Baruch, Stéphanie Behaeghel, Pascale Blachez, Jacques Bosq, Carole Checri, Mathieu
Cortadellas, Benjamin Coutrot, Eric Donnart, Caroline Goldsztejn, Tiphaine Hecketsweiler,
Micheline Kingston, Armelle de Lafond, Etienne Li, Sylvie Perlstein, Guillaume Tapie.
	
Plus d'information sur les commissions du comité (ouvertes à tous les parents) :
 
Arts et Musique : De la musique avec des concerts pour les retraités et du théâtre  avec
la création d’un club de sorties théâtre... suite
Civisme & Développement Durable : La commission mène des projets variés autour
des thèmes de l’esprit civique, la solidarité et le développement durable, en particulier le
projet Babysitting et le Cotrajet de l'apeea... suite
Études Supérieures : L’objectif de la commission consiste à apporter des informations
relatives aux études supérieures, en France et à l'étranger, et aux orientations
professionnelles post-bac aux élèves de l’École alsacienne et à leurs parents… suite
Fête : L’École organise une fête de fin d’année au mois de juin, toujours très attendue
des enfants et des parents... suite
Langues : La commission mène de nombreuses actions au sein de l’École et communique
sur des événements à l’extérieur, avec comme objectif de faire pratiquer les langues
vivantes aux élèves du Petit Collège et du Grand Collège… suite
Manger/Bouger : Cette commission organise le cross chaque année, le matin même de
la fête de l'École. La commission Cantine est un espace de concertation destiné à
améliorer la vie quotidienne des utilisateurs de la cantine… suite
Prévention : Création d’un groupe de travail pour sensibiliser les familles sur les
conduites à risque des collégiens et lycéens... suite
Réseaux et Multimédia / Écrans : La commission réfléchit en particulier aux usages
de l’informatique, du multimédia et des écrans à l’École et à la maison, à travers de
nombreuses initiatives… suite
Sciences : La commission a pour objectif de valoriser les sciences au Petit Collège et au
Grand Collège… suite 
	

 
***************

 
Articles

 
“Numérique à l’école : nouveaux outils, nouveaux usages ?” - theconversation.com
- Aurélie Djavadi - Le 04/11/2020 : ICI
“Les parents peuvent-ils préserver leurs enfants des dangers des réseaux sociaux ?”- Le

https://ymlps8.com/16e72jjusanaewsjeaoauujavauejy/click.php
https://ymlps8.com/4b90ejjuuaraewsjeapauujazauejy/click.php
https://ymlps8.com/8d5d5jjueadaewsjeaxauujaoauejy/click.php
https://ymlps8.com/6f951jjumafaewsjeatauujatauejy/click.php
https://ymlps8.com/49d50jjujalaewsjeaoauujavauejy/click.php
https://ymlps8.com/5e175jjubalaewsjeavauujafauejy/click.php
https://ymlps8.com/6737ejjuhagaewsjeafauujanauejy/click.php
https://ymlps8.com/25cf4jjuwakaewsjeavauujacauejy/click.php
https://ymlps8.com/0969ejjuqapaewsjeazauujafauejy/click.php
https://ymlps8.com/2d501jjuyaiaewsjeatauujaoauejy/click.php
https://ymlps8.com/76672jjesazaewsjeaoauujavauejy/click.php


03/01/2021 10'09

Page 6 sur 6about:blank

Figaro Madame - Chloé Friedmann - Le 10/11/2020 : ICI
“À l’heure du tout-écran, lecture et écriture doivent rester au cœur de l’éducation” - Le
Figaro - Alain Bentolila - Le 17/11/2020 : ICI
“Dans la vraie vie aussi, j’aimerais bien porter un filtre : les réseaux sociaux vus par les 8-
12 ans” - theconversation.com - Claire Pescott - Le 10/12/2020 : ICI
	

***************
	
Équipe de rédaction
 
Micheline Kingston
Armelle de Lafond
Etienne Li
Guillaume Tapie
 
L'apeea et vous
 
Tous les événements et initiatives : apeea.net
Plateforme d'échange d'information : ressources.apeea.net
Je fais un don à l'École alsacienne : don en ligne
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