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Quelle joie de se retrouver après le
confinement!

Déjà 150 collégiens (6e et 5e)
volontaires pour revenir au
collège dès le mois de mai !
Les parents des collégiens
témoignent:
- "Paul était ravi de retrouver le chemin
du collège et ses copains".
- "L'ambiance était étrange, dit Chloé,
surtout le premier jour. Mais on n'a
pas fait la queue à la cantine et c'était
meilleur!"

- "Victor trouva agréable de travailler
comme cela en petit groupe. Les
élèves sont vraiment motivés et les
professeurs super sympas. La journée
est passée vite, on se lavait les mains
tout le temps".
- "Lucie est revenue enchantée et
redynamisée de sa journée. J'ai
l'impression que l'établissement a
bien organisé les choses."

1 écolier sur 3 a également pu revenir en
mai

Les maîtresses ont retiré les affaires des enfants restés en distanciel. Des
parents de l'Apel sont venus aider Mme Holtzheyer à remettre les affaires aux
familles à l'extérieur du bâtiment. En classe, une fois les bureaux vides poussés
vers le fond de la classe, il y a beaucoup d'espace entre les enfants.
Le marquage au sol et les rubans ont permis de matérialiser l'espace de chacun
dans la cour de récréation. Les élèves ont pu s'asseoir en quinconce sur les
tables de la restauration, pour déjeuner en petits groupes de leur choix.

Sécurité et prévention, l'espace et les
circulations organisés au millimètre

Les distances et masques sont

Marquages au sol pour bien visualiser.

respectés.

Scan des carnets et prise de
température.

Pour le plaisir d'étudier ensemble!!

L'Apel remercie tous les directeurs(trices), l'ensemble du personnel de la
Nativité et les équipes de Scolarest. Ils ont oeuvré sans relâche pour assurer la
continuité et pour organiser le retour des élèves en sécurité!

BDIO: une visio-conférence sur
l'orientation
Nathalie Paquette du BDIO de l'Apel, a proposé aux
parents, professeurs et personnels de la Nativité
une visio conférence sur l'orientation scolaire :
quelles sont les questions, les démarches à
proposer à nos enfants pour les aider à s'orienter
? Comment identifier leurs propres centres
d'intérêts ?

Les participants ont posé des questions à la fin de la réunion. La formule, simple
et informelle, a été très appréciée. Vous pouvez la retrouver en podcast ici. A
refaire, l'année prochaine! Voici la liste des liens vers les sites internet cités
pendant la conférence.
Enfin Nathalie vous propose de vous envoyer un jeu de société à faire en
famille, pendant cette période particulière d'ici la fin de l'année ou pendant l'été,
pour réfléchir ensemble sur l'orientation (cliquez ici pour recevoir le jeu par
email).
Voir le podcast de la visio !

Comment utiliser les services du BDIO maintenant?
Petit rappel: le BDIO (bureau de Documentation d'Information et d'Orientation)
se trouve désormais au sein du CDI (Centre de documentation de
d'information), il est donc en principe accessible aussi bien aux collégiens
qu'aux lycéens. Mais, le CDI étant fermé depuis la reprise, les bénévoles du
BDIO restent à votre disposition - en distanciel - sur RDV pour une consultation
individuelle en visio. Contact: apelnativitebdio@gmail.com
L'année prochaine, nous allons continuer en présentiel:
accueil des élèves au BDI sur RDV pour poser vos questions et consulter
les excellentes fiches d'information métiers de l'ONISEP et celles du CIDJ.
le BDIO a animé un atelier d'une heure au mois de février dans une
classe, à l'initiative du professeur principal. Professeurs ou élèves,
n'hésitez pas à en faire la demande pour votre classe l'année prochaine.
Le BDIO est abonné à un logiciel sur l'orientation, les élèves peuvent venir
faire le test, recevoir la page de résultat par email et poser des questions
à l'équipe.

Retour sur l'actualité de l'Apel la
Nativité
Gros investissement: l'Apel a acquis des coiffes et
toges pour la remise des diplômes CM2, DNB et
Baccalauréat.

Remise des diplômes DNB
et Baccalauréat à
l'automne
Cette année, l'Apel la Nativité a acquis
des toges en deux tailles différentes
(1410€) et des coiffes (2990€) pour
les cérémonies de remises de
dipômes des CM2, DNB et du
Baccalauréat.

Garder une coiffe en
souvenir?
Les élèves ont pu acheter pour 10€
une coiffe avec le tassel vert pour le
collège, bleu pour le lycée et
pendentif 2020! L'établissement avait
fait venir un photographe pour une
photo souvenir.

Opération chocolats de
Noël très chics
Cette année, l'Apel a innové avec un
partenariat avec les chocolats Yves
Thuriès d'Aix-en-Provence pour le plus
grand plaisir des acheteurs.

Spectacle de Noël des MS/GS de
maternelle. Sortie cinéma des
CE2-CM2.
L'Apel d'Aix a accordé une subvention de 500€
pour des spectacles de Noël et sorties cinéma de
Noël de 9 classes de l'école élémentaire. L'Apel La
Nativité remercie l'Apel d'Aix-en-Provence de
son soutien cette année encore, ces sorties ne
seraient pas possibles sans leur participation
financière. L'Apel La Nativité a également participé
à ces projets avec 350€.

Fête de Noël au collège de la Duranne
Jeudi 19 décembre, le collège de La
Nativité Duranne avait organisé une
fête de l’Avent à laquelle les parents
étaient également conviés. Il y avait un
groupe de musiciens et chanteurs
venus du Brésil et des chants de Noël
chantés par les collégiens!
Cette première fête de l'Avent sous le
signe de la paix, de la joie et de la
bienveillance présage d'un bel avenir
pour ces collégiens, l'équipe
pédagogique et ce nouvel
établissement!

Galette ou gâteau des rois?
Le 6 janvier: l'Apel a participé comme chaque
année à l'achat des traditionnelles galettes des
rois. Nous étions là pour aider à la distribution des
2400 parts de galettes et gâteaux des rois sur le
site de la Duranne et de la Beauvalle. C'était un
très beau moment, les enfants se sont régalés
d'une part de chaque d'après certains!

Jeu du poids du cartable: 8k 225g! Le
gagnant est Andréa Four, bravo!
il fallait deviner le poids du cartable
soit dans la cour durant la pause
méridienne, soit le soir du loto. Le
gagnant ayant trouvé le poids le plus
proche en valeur absolue remportait
le sac... et tout son contenu le soir du
loto. il y avait des jeux, cahiers (quand
même!) et des objets connectés
(enceinte, lampes, et doudous aux
gros yeux pour les petites soeurs!!).

Le loto annuel de la
Nativité
Pendant plus de 4h, les parties se sont
enchaînées dans le restaurant scolaire, avec
parfois pas mal de suspense entre les
participants. Les participants se sont régalés à la
buvette qui proposait un large choix de snacks
pop-corn, gaufres et paninis.
Au final, tous les élèves de la Nativité ont gagné,
car le loto nous permet de lever des fonds pour
les châteaux gonflables des prochaines fêtes de
l'école et du collège, du carnaval de l'école, le
podium de la fête de l'école ou le matériel lumière
et son de Musicanat! C'est à cela que servent nos
activités!!!

L'Apel remercie les parents bénévoles qui ont posé une ou plusieurs demijournées pour tout préparer et qui ont travaillé d'arrache-pied pendant toute la
soirée. Félicitations aux gagnants!! Et un Immense merci aux familles et aux
donateurs pour leur générosité!!!
Cliquez ici pour voir la liste des donateurs du loto 2020

Inscription pour les transports

scolaires
Inscrivez votre enfant à partir du 20 juin (avant le
16 août 2020) pour vous assurer que
l’abonnement aux transports scolaires soit
rechargé avant la rentrée scolaire. N'attendez pas
la fin août, il y a un délai pour la création des cartes
magnétiques pour les nouveaux utilisateurs.
Connectez vous sur Lepilote.com –
Rubrique:«Transports scolaires »

Découvrez la lettre de l'Apel
nationale!
Cette présente lettre d'information de l'Apel la
Nativité retrace les évènements et projets
spécifiques à la Nativité. Mais savez vous que la
newsletter de l'Apel Nationale couvre des sujets
plus généraux autour de l'éducation tels que
"Après le confinement, comment aider votre
enfant à bien finir l'année ?" ou "Comment aider
votre enfant à retourner à l'école?" Il y a des
ressources pour occuper les enfants pendant le
confinement, faire du sport à la maison... qui
peuvent être utiles pendant les vacances aussi!
Je m'abonne à la Newsletter de l'Apel nationale

Covoiturage Apel: déjà + de 150 familles
inscrites!
N'attendez pas la rentrée, le système est déjà en
ligne et fonctionne très bien. Les familles
s'inscrivent en ligne via le lien framaform ici.

Une fois inscrit, vous recevrez sous peu la liste des familles déjà inscrites! Il ne
vous reste plus qu'à vous mettre en contact avec les celles susceptibles de
correspondre à votre itinéraire et le tour est joué !
En cas de problème, n’hesitez pas à nous contacter à cette adresse:
apelnativitecovoiturage@gmail.com
Allez, je me lance, je tente le covoiturage!

Venez vous investir dans l'Apel la Nativité!
Merci à l'équipe de l'Apel pour l'énorme travail réalisé cette année. Ils sont
bénévoles et ont - comme vous tous- à concilier quotidiennement leur travail et
vie de famille.
Rejoignez nous pour prendre une mission au sein du conseil d'administration
de l'Apel.

L'équipe de l'Apel vous souhaite un bel

été!
Apel La Nativité - 8 rue Jean Andréani 13097 Aix-en-Provence cedex 2
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