
 

 

 

 

 

Epidémie Covid19 - Lettre d'informations n°7 

 

 

 

Chers présidents, Chers membres des Apel d’établissement,  

 

Voici notre lettre d'information n°7.  

N’hésitez pas à relayer toutes ces informations auprès des familles de votre établissement. 

Également, vous pourrez retrouver les précédentes Lettres sur notre site internet 

www.apel75.com/actualites/lettres-epidemie-covid19/   
 

 

Direction diocésaine de l’enseignement catholique de Paris :  

 

    Réouverture des établissements : dernières informations sur http://www.ec75.org/-
communique  

    N’oubliez pas de vous rapprocher de votre chef d’établissement pour travailler ensemble sur ce 

difficile sujet et pouvoir communiquer, avec votre Conseil d’administration, auprès des membres de 

votre Apel. 

 

    Conseils de classe et Commissions d’appel :   

✓ Les conseils de classe des collèges et lycées vont être organisés dans chaque établissement 

dans les toutes prochaines semaines. Probablement se tiendront-ils à distance. N’oubliez-pas 

que les parents correspondants ont vocation à représenter les parents dans ces instances. 

Pour en savoir plus, voici 3 liens ressources : 

❖ https://www.apel.fr/scolarite/lenseignement-catholique/letablissement-scolaire/le-
conseil-de-classe.html  

❖ Chartes des Parents Correspondants de Classe http://www.apel75.com/boite-a-outils/  

❖ Le Parent correspondant de classe https://enseignement-catholique.fr/wp-
content/uploads/2016/08/parent-correspondant.pdf  

✓ Les commissions d’appel, organisées par la Direction diocésaine de l’Enseignement 

catholique de Paris, se tiendront les 10, 11 et 12 juin pour les classes de 3es et 2ndes, et le 1er 

juillet pour les classes de 6es, 5es, 4es, et 1res. Le service ICF recherche des parents pour 

siéger dans ces commissions. Pour tous renseignements, et pour inscrire pour siéger en 

commission d’appel, merci de contacter Fabienne Vachette à icf@apel75.com. 
 

Gouvernement / Rectorat de Paris 

• Informations et recommandations pour les établissements scolaires et les personnels (mise à 

jour du 4 mai 2020) https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-informations-et-
recommandations-pour-les-etablissements-scolaires-et-les-274253 

• Bac, brevet 2020 : les réponses à vos questions https://www.education.gouv.fr/bac-brevet-
2020-les-reponses-vos-questions-303348  

• Questions–réponses sur les examens nationaux (version actualisée du 5 mai 2020) 

https://www.education.gouv.fr/media/66513/download  
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• Calendrier PARCOURSUP : 

• Suite à l’annulation des épreuves écrites du Bac, pas de suspension des propositions 

d’admission du 17 au 24 juin. Ainsi, les candidats pourront recevoir des 

propositions. La Foire Aux Questions est mise à jour régulièrement.  

• La procédure complémentaire sera ouverte dès le 16 juin 

 

Secrétariat général de l’enseignement catholique / Renasup :  

• Lettre du 7 mai 2020 de Philippe Delorme, Secrétaire général de l'Enseignement catholique  
• Protocole de reprise (mise à jour du 6 mai 2020) https://enseignement-catholique.fr/  
• Extraits de la lettre RENASUP du 7 mai 2020 : une aide exceptionnelle de 200 € à 

destination des étudiants dont les BTS, ayant perdu leur emploi ou ne pouvant bénéficier de 

leur gratification de stage, annoncée par communiqué de presse. Les étudiants devront 

remplir un formulaire disponible dès mardi 12 mai sur ce site. A noter que les étudiants 

bénéficiaires de l’APL bénéficieront d’un bonus de 200 € supplémentaires. 

• Documents de l’ANPEC (Association nationale des psychologues de l’Enseignement 

catholique) pour les familles et les jeunes enfants : Comment aborder le déconfinement 
 

Site internet de l’Apel nationale dans l’espace public pour l’ensemble des parents 

https://www.apel.fr/covid-19.html dont : 

• Prévenir les violences familiales 

• Savoir répondre aux inquiétudes des enfants (vidéos et articles d’Hélène Romano) 

https://www.apel.fr/covid-19/savoir-repondre-aux-inquietudes-des-enfants.html 
• Continuité pédagogique en Ulis 

• Tester la discipline positive 

Etc. 

 

et dans l’espace privé réservé aux élus des Apel https://www.apel.fr/connexion-a-lespace-
prive.html, 
• Informations nationales 
• Initiatives menées par les Apel 
• Foire aux questions 

 

De l’hôpital Robert Debré : Mise à jour des fiches du service pédopsychiatrique pour aider les 
parents en difficulté 
 
AIDE A DISTANCE : La FÉDÉEH (Fédération Étudiante pour une Dynamique Études et Emploi 

avec un Handicap) : Aider à distance des lycéens, étudiants, et jeunes diplômés handicapés, c'est 

possible depuis le 20 avril avec la plateforme d'entraide de La FÉDÉEH) en convention avec 

l’Apel : https://fedeeh.org/actualite/plateforme-internet-dentraide-de-la-fedeeh 

 

N’hésitez pas à faire remonter auprès de nous vos questions et celles de vos parents. 

 

Dans cette attente, cordialement, 

 

Guillaume Delpit, Président, 

Et les membres du Conseil d’administration de l’Apel de Paris 

 

***************************************** 
Frank Bergeon 
Secrétaire général administratif - Apel de Paris  
9 boulevard Saint-Denis  75003  Paris 
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