
Le loto de l'APEL, c'est ce samedi 27 février à 15h00 !
Animation garantie pour les parents au gymnase avec le loto et pour les enfants avec des tournois encadrés par 
des animateurs : foot, tennis de table et un cours de zumba. Vous pouvez  acheter en ligne vos cartons pour le 
Loto et ainsi réserver votre place assise. Tarif dégressif : 1 carton pour 10 €, 4 pour 30 €, 6 pour 40 €, 8 pour 50 
€, 10 pour 60 € et 12 pour 70 €.

14h00 : inscription aux tournois sportifs et au cours de zumba
vente des cartons de loto

15h00 : début du loto

Cette année le gros lot est un séjour à Disneyland ou Port Aventura (au choix) !

Durant l'après-midi, une buvette vous proposera l'achat 
de boissons et collations.
Afin  de  soutenir  cette  manifestation  de  l'APEL,  nous 
faisons  appel aux parents pour confectionner chez eux 
des crêpes, gâteaux et gaufres qu'ils pourront déposer le 
vendredi et le samedi matin au local de l'APEL.

La réforme du collège : suite de la saga
La version définitive des programmes d'enseignement de septembre 2016 a été publiée le 26 novembre 2015 
pour les cycles 2, 3 et 4 (382 pages). Le collège est concerné par la dernière classe du cycle 3 (cycle 3 : CM1, 
CM2, 6ème) et le cycle 4 en entier (5ème 4ème 3ème). Ces derniers mois quelques modifications marginales 
ont été apportées au projet initial.
Cette réforme touche profondément les moyens (humains, matériels) ainsi que les connaissances transmises. De 
nombreux points font toujours polémique. Le foisonnement de lois, décrets, arrêtés, et circulaires manifeste de 
nombreuses contradictions.

Par exemple les « accompagnements personnalisés » ou AP. Le dispositif actuel 
prévoit environ 2 heures par semaine EN PLUS des heures de cours. Ceci peut se 
faire en classe entière, petits groupes ou avec les élèves en difficultés. À partir de 
2016, les heures d'AP augmentent mais AU DETRIMENT des heures de cours. 
Ces AP seront organisés ainsi :

• durant 3 heures par semaine en 6ème et de 1 à 4 heures par semaine en 
5ème,  4ème  et  3ème  (pour  un  total  de  4  heures  avec  les  EPI, 
enseignements pratiques interdisciplinaires) ;

• tous  les  élèves  d’un  même  niveau  suivront  le  même  nombre  d’heures 
d’AP ;

• les élèves seront regroupés en AP selon leurs besoins et au sein de groupes à la composition variable 
tout au long de l’année (c’est-à-dire pas dans leur classe habituelle) pendant l’AP.
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Désormais chaque collège devra choisir quelles matières et combien d'heures 
seront amputées au profit des AP. Si un établissement souhaite maintenir des 
petits groupes, il devra y consacrer sa faible marge de manœuvre, voire ses 
fonds propres.
Le  contenu  des  ces  AP  varie  selon  les  textes  officiels  :  disciplines  ou 
méthodes ?

• l'arrêté du 19 mai 2015   laisse l'établissement décider du contenu ;
• la circulaire du 30 juin 2015   recommande d'abord que les AP soient 

inspirés  des  différentes  disciplines  et  renvoie  aux  programmes 
d'enseignements... puis cette même circulaire précise plus loin que les 
AP doivent  donner  des  méthodes  :  « apprendre  une leçon,  faire  des 

révisions, comprendre et  rédiger un texte écrit,  effectuer une recherche documentaire,  organiser son 
travail  personnel,  etc »...  et  conclut  en  laissant  les  modalités  pratiques  à  la  décision  des  conseils 
pédagogique et d'administration...

• les  programmes d'enseignement (page 228) citent l'AP comme un cadre de pratique du français sans 
faire référence à des méthodes ou disciplines à transmettre ;

• le dossier de presse collège : mieux apprendre pour mieux réussir définit les AP comme un travail sur 
les méthodes d'apprentissage.

Paradoxalement,  le  mot  « personnalisé »  ne  signifie  pas  que  cet  accompagnement  est  adapté  aux  besoin 
individuels de votre enfant : les AP seront toujours organisés en groupe selon les contraintes d'organisation et 
les décisions du collège. La seule certitude est que ces heures d'AP diminueront les heures de cours.

Concernant les moyens matériels, les exemples des livres scolaires et 
de l'outil numérique sont surprenants. Puisqu'il faut 6 à 8 livres par 
collégien  et  que  tous  les  niveaux  changent  de  programme,  les 
collèges  vont  devoir  investir  des  ressources  considérables  !  Les 
éditeurs eux-même peinent à préparer tous les livres nécessaires d'ici 
septembre 2016. Le ministre de l'Éducation Nationale a donc prévu 
que  « seules  les  matières  les  plus  directement  concernées  par  les 

nouveaux programmes (français, mathématiques, histoire-géographie, langue vivante 2 en 5e, sciences en 6e) 
auront leurs manuels en 2016 ». Mais comment traiter un chapitre de physique si le nouveau livre n'existe pas et 
que l'ancien manuel n'en parle pas ?!...
« A la rentrée 2016, tous les élèves de classe de 5ème seront 
équipés d'une tablette » a déclaré le président de la république 
en  2014.  De  2016  à  2018,  un  vaste  plan  d'investissement 
prévoit  d'équiper chaque collégien d'un ordinateur ou d'une 
tablette  et  que  100% des  collèges  soient  « connectés ».  Le 
plan prévoit  que les enseignants  ne seront équipés à 100% 
qu'en 2020... En cette période de crise, on se demande si cet 
outil numérique est vraiment indispensable dans le cartable de 
chaque élève.

L'APEL National a  manifesté  dès  le  début  un  soutien  enthousiaste à  la 
réforme en s'appuyant sur une large représentativité de ses membres. Mais 
certaines dissensions sont apparues et plusieurs établissements ont décidé de 
suspendre  provisoirement  leur  lien  (notamment  financier)  avec  l'APEL 
National.
Suite aux courriels interrogateurs de plusieurs parents, l'APEL Lacordaire a 
sollicité  l'APEL Marseille qui a décidé en novembre 2015 de constituer un 
groupe de travail pour répondre aux interrogations des parents. Ce groupe a 
d'abord recherché le sondage sur la base duquel l'APEL National soutient la 

réforme : il s'avère que ce sondage date de 2011 (donc avant la réforme) et concerne 2010 adultes représentatifs 
de la population française dont seulement 688 parents d'élèves. On ignore combien d'entre eux sont parents de 
collégiens ou membres de l'APEL. Parler aux institutions au nom des 900 700 familles de l'APEL sur la base 
d'un sondage antérieur à la réforme et sans lien avéré avec ses propres membres, c'est un faute grave. Mais 
l'APEL National n'a publié aucun rectificatif ni modéré son soutien à la réforme du collège.
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En janvier 2016, ce même groupe de travail a souhaité 
contacter par messagerie électronique les présidents des 
APEL des  écoles  du  diocèse  afin  de  poursuivre  son 
travail d'information des parents. Mais la présidente de 
l'APEL  Marseille  a  aussitôt  interdit  toute 
communication  électronique  sur  ce  sujet  ;  cette 
décision  personnelle  n'a  fait  l'objet  d'aucune 
consultation ou vote de son conseil d'administration. À 
l'APEL  National  comme  à  l'APEL  Marseille,  le 
dialogue  est  donc  devenu  impossible.  Cette  question 
est  à  l'ordre  du  jour  du  prochain  conseil 
d'administration de l'APEL Lacordaire, prévu le samedi 
5 mars.

SONDAGE : nous invitons les parents qui attachent de l'importance à ce débat à témoigner de leur intérêt, leurs 
craintes ou leur  enthousiasme pour cette  réforme afin que l'APEL Lacordaire puisse adopter  une position 
représentative des familles qui y adhèrent. Merci de faire parvenir votre message électronique à contact@apel-
lacordaire.fr.

Parcours Alpha Parents
Alpha  Parents  est  une  série  de  5  rencontres  pour  les 
personnes  élevant  des  enfants,  qu’elles considèrent  
posséder un savoir-faire solide ou qu’elles se sentent en 
difficulté. Le  Parcours  Alpha  Parents  leur  permet  de  

partager avec d'autres parents des points de vue et idées autour de la relation parent / enfant.
Une réunion d’information en présence d’une animatrice Alpha est proposée le jeudi 25 février 2016 à 20h00 
dans la chapelle de l’école Saint Mathieu à Château Gombert, 22 Place des Héros 13013 Marseille. Un livret 
d'accompagnement sera remis aux participants. Ce parcours est gratuit.
Les autres rencontres auront lieu de 20h00 à 20h30 les jeudis 3, 10, 17 mars et le mardi 22 mars. Ce parcours 
est organisé par l'APEL de Saint Mathieu et l'APEL Marseille : informations et inscription.

Film "Au cœur des périphéries" (52 min)
Quentin, Jean et Geoffroy ont répondu à l’appel du pape François à se rendre aux 
périphéries. Parcourant les routes du monde pendant un an, de Rome à Jérusalem, ils 
sont partis à la rencontre des exclus de nos sociétés : les délinquants (au Chili), les 
prostituées (au Cambodge), les malades (au Bénin), les handicapés et les réfugiés (en 
Jordanie). Au cœur de ces périphéries Romain et Réna, sister Michelle, frère Florent 
et Mgr Salim font partie de ces chrétiens qui ont décidé de donner leur vie pour leurs  
frères souffrants.
Le  vendredi  26 février  à  20h00 à l’école  Provence,  42 Bd Émile  Sicard  13008 
Marseille. En raison du plan Vigipirate, la carte d'identité est demandée à l'entrée.
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2ème samedi de la miséricorde au prieuré Saint Jean de Garguier le 27 février

Comment décider au milieu des incertitudes ?
Conférence le  mercredi 2 mars à 19h30 à l'EMD,  rue Joseph Biaggi 
13003 Marseille, suivie d'un apéritif. Ouvert à tous, participation libre.
Le  Colonel  François  BORDIER témoigne  de  son expérience  militaire 
pour redécouvrir le management. Il est officier de la Légion d’Honneur et 
de l’Ordre National du Mérite, titulaire de la Croix de la Valeur Militaire, 
avec deux citations à l’ordre de la brigade.

Concert des Petits Chanteurs de la Croix de Bois
Une  trentaine  de  garçons,  âgés  de  8  à  15  ans,  interprétera  un 
répertoire sacré, ainsi que des chants folkloriques et traditionnels, de 
France et d’ailleurs samedi 5 mars à 20h30 à l'église Saint Charles  
Borromée, 64 rue Grignan. Tarif gratuit pour les enfant, 21 € à partir 
de 15 ans. Billetterie en ligne
Ce concert est organisé par l’AFC de Marseille au profit des enfants 
du bidonville de Dehradun (Inde) scolarisés par l’association Inde et 
Vous - Les Enfants de Dehradun 

Pour contribuer à cette lettre d'information ou pour toute question à l'APEL, merci de nous contacter.
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