
BIENVENUE À LA SOIRÉE DES SUBVENTIONS !

Merci de patienter,
 la visio va commencer
dans quelques instants   



Soirée des

subventions
2020 - 2021

Projets &
Solidarités

Fil Rouge

Semaine 
des Apel



Concours de
crèches 2020



5 participants

ECOLE ND GIVORS





ils ont reçu cecadeau par la Poste

BRAVO à tous
 les part

icipants !



La
commission
Subventions

et sa permanente



32 dossiers 

Projets & Solidarités

38 280 € 27  dossiers
Fil Rouge
17 850 €

6 demandes
Semaine des Apel

900 €



          8 dossiers 
Projets & Solidarités
Thème : PEDAGOGIES 
 DIFFERENCIEES

de l’environnement qui puisse permettre à chacun

de travailler à son rythme."

 "Fini les élèves

qui restent les bras croisés. Ils
 sont invités à

bouger, à chercher par eux-mêmes et

autour d’eux pour prendre en 
charge leur travail

à partir de programmations et selon les

directives précises de l’enseigna
nt. Cela suppose

toute une organisation de l’esp
ace et

Classe flexible, pédagogies

Montessori, Pierre Faure,

méthode de grammaire Rachel et

Arthur, méthode des Alphas

Mère Teresa
 Villeurbanne



Mise en place d’un système de prêt

d’ordinateurs portables aux

familles avec pour objectif de pourvoir

aux besoins des élèves les moins équipés,

afin d’éviter leur décrochage scolaire.

 

1 dossier Projets & Solidarités
Thème : ENSEIGNEMENT à
DISTANCE

décrochages scolaires.

Un certain nombre de familles manquent

d’équipement informatique pour que leurs

enfants puissent travailler dan
s des

situations satisfaisantes ; c’est 
aujourd’hui

un réel problème, qui peut générer des



TBI - VPI - écran tactile interactif -

imprimante 3D 

5 dossiers 
Projets & Solidarités

thème : NUMERIQUE

élève d’être un acteur actif de sonélève d’être un acteur actif de son

propre apprentissage et d’acquérirpropre apprentissage et d’acquérir

ou de renforcer son estime de soi.ou de renforcer son estime de soi.

l’outil informatique est un outill’outil informatique est un outil

collaboratif qui permettra à chaquecollaboratif qui permettra à chaque

  



A l'école, nous formons les

citoyens de demain. Ils doivent

apprendre à comprendre le

monde qui les entoure, respecte
r

les autres avec toutes leurs

différences.

          11 dossiers 
Projets & Solidarités
Thème : PROJETS     

 PEDAGOGIQUES

Création de bibliothèque, art du

cirque, apprentissage de la langue

des signes, ateliers musicaux...

 

CHAPONNAY

ECOLE des COLOMBES



de leurs actions sur leur

environnement proche.

Outiller l’élève pour l’aider à 
entrer

dans une démarche éco-responsable.

Prendre conscience de l’impact

4 dossiers 
Projets & Solidarités

Thème : DEVELOPPEMENT
DURABLE

Matériel qui permet de réduire le

gaspillage alimentaire et les

déchets,  de préserver

l'environnement naturel et humain,

apiculture...



 

 ACCOMPAGNER les élèves dans le

respect de la liberté de chacun
 et l’accueil

de tous. TRANSMETTRE et APPRENDRE

de solides bases de culture chr
étienne pour

connaître la foi chrétienne et 
pouvoir choisir

librement sa voie. 

          3 dossiers 
Projets & Solidarités
Thème : PASTORALE

ECOLE ND GIVORS

Spectacle "La Pastorale des

santons de Provence", achat de

crèches et croix, de livres de

culture chrétienne...



7 dossiers 
Projets & Solidarités
subventionnés par
l'Apel académique 

de Lyon
7 500 €



"Engagés ensem
ble pour l'aven

ir

 de nos enfant
s"

2 dossiers 
Solidarités

subventionnés par
l'Apel Nationale

en attente



TROMBINOSCOPE,CA
LENDRIER,

NEWSLETTER, AKIL
ACARTE...

Dans ce contexte sanitaire si particulier,innover pour poursuivre sa visibilité
auprès des parents

 1 dossier FIL ROUGE
Thème : Visibilité de l'Apel



 5 dossiers FIL ROUGE
Thème : Conférence à
destination des PARENTS

Comment aider so
n enfant à l'éco

le ?

Danger des écran
s - Sensibilisat

ion

au handicap - L'
éducation à

l'intention port
ée à l'autre - L

a ou

les décision(s):
 quels engagemen

ts

pour le lien enf
ant/parents ?

"...Or rencontrer est un art difficile ;cela s’apprend."Albert Jacquard



 2 dossiers FIL ROUGE
Thème : Orientation

 Rendre la recherche et l’orientation plus

agréable et plus simple pour les élèves

Achat d'un ordin
ateur pour

les recherches d
'orientation

- 

Achat de jeux de
 table ou en

ligne, de flamme
 indiquant

la présence d'an
imateur.

Collège de Mornant





Créé à l’initiative de l’Apel Loire Sud, TON FUTUR EN
JEU est un outil d’aide à l’orientation sous forme de jeu
de l’oie, conçu par et pour des jeunes. Associé à des cartes
thématiques (centres d’intérêt, métiers, rêves, etc.), il les
invite à questionner leurs aspirations en facilitant leur
expression. 

TON FUTUR EN JEU



La puberté

Mission XY 

Cycloshow 

Prévention des a
bus 

 6 dossiers FIL ROUGE
Thème : EARS

 Permettre aux parents de prendre un tempsprivilégié avec leur enfant pour apprendre,échanger et discuter de ces sujets sensibles.



 6 dossiers FIL ROUGE
Thème : Prévention /

initiation aux 1ers secours
/ sécurité routière

L’APEL a ainsi trouvé le moyen de donner plus

d’autonomie aux enfants et également de

changer les comportements des parents, en

limitant les déplacements en voiture.

Sensibiliser les
 élèves, ainsi

que leurs parent
s, aux dangers

de la route et à
 leur

responsabilité d
e piétons,

et d’utilisateur
s

de trottinettes 
et de vélos /

Masques inclusif
s.

ECOLE ND GIVORS



La  pratique  sportive  est  donc  un  enjeu éducatif  

majeur  mais  devient  aujourd'hui également un 
 enjeu  sanitaire  de  première importance .  Pour 
 beaucoup  d 'élèves ,  l 'école est  le  principal 
 lieu  de  pratique  d 'une activité  sportive 
 régulière .

 7 dossiers FIL ROUGE
Thème : SPORT

Être à l'aise av
ec son corps -

découverte du te
nnis de table -

initiation au yo
ga - marquage au

 sol

de terrain de je
ux et foot -  

ECOLE ST PIERRE
VILLEFRANCHE SUR SAÔNE



Avec une pos
ture encourag

eante,

pédagogique e
t positive, les

 Apel

auront à cœur d’apporter
 leur pierre

à l’édifice en
 menant, en lie

n

avec les équip
es éducatives,

 des actions

à l’intention 
des

jeunes et de 
leurs parents

. 

6 dossiers



N'oubliez pas
d'envoyer vos factures
avant le 15 juin 2021 !

et vos récépissés !

Projets &
Solidarités
2020-2021

Fil Rouge
2020-2021

Fil Rouge
2019-2020 reportés

Projets
2019-2020

reportés



PROJETS & SOLIDARITES : reconduits

THÈME ANNUEL : reste à définir...

Des changements pour l'an prochain ?

FIL ROUGE : sur des thèmes plus cadrés 



MERCI À TOUS POUR VOTRE PARTICIPATION !

et à l'année
prochaine avec de

NOUVEAUX  projets
originaux et innovants


