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Newsletter de mai 2021 
  

 

Parentalité 
  

 

Visioconférence organisée par l'Apel du Rhône 

Harcèlement ou querelles d'enfants ? Comment faire la différence ? 

Les situations de harcèlement scolaire sont complexes et multiples. Les identifier est la 
première étape pour agir efficacement. 

http://x3hvk.mjt.lu/nl2/x3hvk/mksu9.html?m=AVUAAC4PyQwAAc2Iee4AAAE2YD8AAYDN39sAAB_UABBWCgBglUcZY_YjwRH_Tx-VV1SHRVErQQAQCzw&b=5b9cb92f&e=9e514c58&x=OW1_qxYgoMq83gFpONwyNGJiZ4RClqOm5YyfLnUE6Ss


L'Apel du Rhône vous propose une visioconférence coanimée par Marie Quartier et 
Noémya Grohan afin d'éclairer parents et enseignants sur ce sujet : 

Lundi 31 mai 2021 à 20h00. 

Informations et inscription ci-dessous : 

  

Inscription conférence du 31 mai 2021 

 

  

 

http://x3hvk.mjt.lu/lnk/AVUAAC4PyQwAAc2Iee4AAAE2YD8AAYDN39sAAB_UABBWCgBglUcZY_YjwRH_Tx-VV1SHRVErQQAQCzw/2/TsZxwblO2NwdQSZZUNxPfg/aHR0cHM6Ly9veGlmb3Jtcy5jb20vP0lNY1Jk
http://x3hvk.mjt.lu/lnk/AVUAAC4PyQwAAc2Iee4AAAE2YD8AAYDN39sAAB_UABBWCgBglUcZY_YjwRH_Tx-VV1SHRVErQQAQCzw/1/grQp67Om3KBB3h5IsgTJ0A/aHR0cHM6Ly9veGlmb3Jtcy5jb20vP0lNY1Jk


 

Scolarité & Orientation 
  

 

Webinaire Parcoursup de l'Apel nationale 

L’Apel nationale propose un webinaire ouvert à tous 

"Parents, accompagner les derniers pas de Parcoursup " 

Mardi 18 mai 2021 de 20h00 à 21h00 

Inscription :  www.billetweb.fr/webinaire-parcousup   

  

  

 

Un numéro vert pour trouver une solution aux jeunes qui sont sortis du 

système scolaire entre 16 et 18 ans. 

La loi pour l’école de la confiance votée le 26 juillet 2019 a rendu obligatoire l’instruction 

dès 3 ans, mais vous le savez peut-être moins, elle a également prolongé l’obligation de 

formation jusqu’à l’âge de 18 ans pour aider les jeunes qui sortent du système solaire 

sans qualification à bénéficier de solutions adaptées. 

Pour aider les jeunes sans solutions de formation entre 16 et 18 ans, un numéro vert 

accessible gratuitement du lundi au vendredi le 0 800 122 500 a été mis en place avec 

des conseillers des services des ministères de l’Education nationale et du travail. 

http://x3hvk.mjt.lu/lnk/AVUAAC4PyQwAAc2Iee4AAAE2YD8AAYDN39sAAB_UABBWCgBglUcZY_YjwRH_Tx-VV1SHRVErQQAQCzw/3/PN7Pd9uCIZE-IehqTWEUaw/aHR0cDovL3d3dy5iaWxsZXR3ZWIuZnIvd2ViaW5haXJlLXBhcmNvdXN1cA
http://x3hvk.mjt.lu/lnk/AVUAAC4PyQwAAc2Iee4AAAE2YD8AAYDN39sAAB_UABBWCgBglUcZY_YjwRH_Tx-VV1SHRVErQQAQCzw/4/KRZoOVAcAPHD4QmGseOcOQ/aHR0cHM6Ly95b3V0dS5iZS9IOUZZeDNGeE9NSQ


  

  

 

La plateforme 1 jeune une solution permet également aux jeunes entre 16 et 30 
ans de trouver un stage, un emploi, une formation ou une mission. 

Plus de 20 000 offres d’emploi sourcées par Pôle Emploi sont accessibles et plus de 
250 événements sont proposés aux jeunes en ligne. Une fonctionnalité permet 

également à chaque jeune d’être rappelé par la mission locale la plus proche de chez 
lui. 

www.1jeune1solution.gouv.fr  

 

  

  

 

http://x3hvk.mjt.lu/lnk/AVUAAC4PyQwAAc2Iee4AAAE2YD8AAYDN39sAAB_UABBWCgBglUcZY_YjwRH_Tx-VV1SHRVErQQAQCzw/5/amSBjVXkkRePXK5aF1UbbA/aHR0cDovL3d3dy4xamV1bmUxc29sdXRpb24uZ291di5mcg


 

Besoins éducatifs particuliers 
  

 

Visioconférence de l'Apel du Rhône 

L'hyper sensibilité souvent déroutante des enfants à haut potentiel nécessite d'adopter 
une attitude adaptée pour les aider à s'épanouir. 

L'Apel du Rhône a fait appel à Jean-François Laurent, spécialiste des enfants à haut 
potentiel et auteur de "Et si j'avais confiance en moi", pour animer une conférence : 

Précocité et confiance en soi : Comment aider mon enfant HP à s'épanouir ? 

Jeudi 27 mai 2021 à 20h00 

Informations et inscription ci-dessous :  

  

Inscriptions conférence du 27 mai 2021 

 

  

 

http://x3hvk.mjt.lu/lnk/AVUAAC4PyQwAAc2Iee4AAAE2YD8AAYDN39sAAB_UABBWCgBglUcZY_YjwRH_Tx-VV1SHRVErQQAQCzw/7/QTaVDDZAKP8sDnpCO3qvdA/aHR0cHM6Ly9veGlmb3Jtcy5jb20vPzF2RmNm
http://x3hvk.mjt.lu/lnk/AVUAAC4PyQwAAc2Iee4AAAE2YD8AAYDN39sAAB_UABBWCgBglUcZY_YjwRH_Tx-VV1SHRVErQQAQCzw/6/pgZ1A-KQGLmz0vByW-9yuw/aHR0cHM6Ly9veGlmb3Jtcy5jb20vPzF2RmNm


Orientation et handicap avec ARPEJEH 

L'association Arpejeh propose des actions pour les jeunes de 15 à 30 ans en 
situation de handicap afin de leur permettre de découvrir les métiers, d'obtenir 

des conseils et d'avancer dans leur réflexion sur leur projet professionnel. 

  

  

  

 

 
 

Semaine spéciale de 
présentation des 

Métiers de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes 

du 17 au 21 mai 2021 

Pour les jeunes de 3ème, 
lycéens et étudiants en 
situation de handicap.  

Sur huit demi-journées, 
l’association vous 

propose de découvrir les 
métiers de la Région 

Auvergne-Rhône-Alpes. 

L’occasion pour les 
élèves et étudiants en 

situation de handicap de 
découvrir un panel de 
métiers et de secteurs 

d’activités différents, de 
rencontrer des 

professionnels engagés 
qui sauront répondre à 
toutes leurs questions. 

Renseignements : Mme 

Chloé BOEUF Chargée 

de missions élèves. 

chloe.boeuf@arpejeh.com 

-  

06 43 20 18 91 

  
 

  

Inscriptions:  https://forms.gle/gf3yABpxx5AH8CRA9 
  

 

mailto:chloe.boeuf@arpejeh.com
http://x3hvk.mjt.lu/lnk/AVUAAC4PyQwAAc2Iee4AAAE2YD8AAYDN39sAAB_UABBWCgBglUcZY_YjwRH_Tx-VV1SHRVErQQAQCzw/9/qq1ixQqyRQyeSOtOFBQ2lw/aHR0cHM6Ly9mb3Jtcy5nbGUvZ2YzeUFCcHh4NUFIOENSQTk
http://x3hvk.mjt.lu/lnk/AVUAAC4PyQwAAc2Iee4AAAE2YD8AAYDN39sAAB_UABBWCgBglUcZY_YjwRH_Tx-VV1SHRVErQQAQCzw/8/u988S0qaFZjQAiJ5nzdM5w/aHR0cHM6Ly9mb3Jtcy5nbGUvZ2YzeUFCcHh4NUFIOENSQTk


 

 

 

 

 

Sessions d’échanges entre 
les professionnels et les 
jeunes en situation de 

handicap. 

Pour les jeunes de 3ème et 
lycéens en situation de 

handicap. 

Lors de ces ateliers, chaque 
professionnel présentera son 
métier, son parcours et ses 

expériences. Une belle 
occasion de découvrir les 

métiers et de poser toutes ses 
questions pour avancer dans 

son orientation ! 

Renseignements et 
inscriptions : Stéphanie Bohain, 

responsable des opérations 
chez Arpejeh, 

stephanie.bohain@arpejeh.com 

ou sur le site : 
www.arpejeh.com 

 

  

  

 

Coaching en visioconférence pour les jeunes à partir de la 1ère et étudiants en 
situation de handicap. 

Lors de ces sessions de coaching professionnel, vous aurez l’occasion de recevoir des 
conseils sur le CV, la lettre de motivation et les entretiens de recrutement. C’est aussi 

l’occasion de poser toutes ses questions sur le handicap en entreprise et la manière de 
parler de ses aménagements en entretien. Toute autre question en lien avec le projet 

professionnel peut bien sûr également être abordée. 

Agenda et inscriptions sur le site d'ARPEJEH : www.arpejeh.com 

Agenda coaching pro Arpejeh 

 

  

 

 

mailto:stephanie.bohain@arpejeh.com
http://www.arpejeh.com/
http://www.arpejeh.com/
http://x3hvk.mjt.lu/lnk/AVUAAC4PyQwAAc2Iee4AAAE2YD8AAYDN39sAAB_UABBWCgBglUcZY_YjwRH_Tx-VV1SHRVErQQAQCzw/11/V3Mb51HeU942gXA-mTV3XA/aHR0cHM6Ly93d3cuYXJwZWplaC5jb20vYWdlbmRhLz9ldmVudD1jYXJyZWZvdXItOA
http://x3hvk.mjt.lu/lnk/AVUAAC4PyQwAAc2Iee4AAAE2YD8AAYDN39sAAB_UABBWCgBglUcZY_YjwRH_Tx-VV1SHRVErQQAQCzw/10/EfB_hUqdCTSMJbrFpHdcVg/aHR0cHM6Ly93d3cuYXJwZWplaC5jb20vYWdlbmRhLz9ldmVudD1jYXJyZWZvdXItOA


Pasto familles 
  

 

Le mois de mai clôture le temps Pascal avec l'Ascension et la Pentecôte 
  

 

Fête de l'Ascension le 13 mai 

  

 

Fête de la Pentecôte le 23 mai 

  

  

 

Ces visuels vous sont proposés par le Réseau d'Animation Pastorale de l'Apel 

Retrouvez et téléchargez ces visuels et les dernières pages du livret de carême 
consacrées à l'Ascension et la Pentecôte en cliquant sur le bouton ci-dessous. 

Réseau d'animation Pastorale de l'Apel nationale 

 

  

 

Homosexualité et vie chrétienne 

Mieux comprendre et accueillir les personnes homosexuelles dans nos vies, nos 

familles, nos paroisses. 

Le diocèse de Lyon organise un week-end sur cette thématique les 25 et 26 

septembre 2021 à Limonest. 

Renseignements et inscriptions : familles@lyon-catholique.fr - 07.78.81.48.14 

  

  

 

http://x3hvk.mjt.lu/lnk/AVUAAC4PyQwAAc2Iee4AAAE2YD8AAYDN39sAAB_UABBWCgBglUcZY_YjwRH_Tx-VV1SHRVErQQAQCzw/12/eZDlkIOkgWqlPJ-N0V7xiA/aHR0cHM6Ly93d3cuYXBlbC5mci9sYXBlbC9ub3VzLXZvdXMtYWlkb25zL2xlLXJlc2VhdS1kYW5pbWF0aW9uLXBhc3RvcmFsZS5odG1s
mailto:familles@lyon-catholique.fr


Encore un peu de patience avant la fin du couvre-feu : 

Profitons de ce temps imposé à la maison pour regarder des films chrétiens en 
famille. 

La plateforme lefilmchretien.fr vous permet de télécharger légalement une sélection de 
films chrétiens pour toute la famille. 

www.lefilmchretien.fr  

 

  

  

 

 

Actualités des Apel d'établissement 
  

 

Participez aux évènements organisés par les Apel d'établissement 

L'Apel de Soucieu en Jarrest organise un marché de créateurs le dimanche 23 mai de 

10h à 18h. Les gestes barrières seront respectés. 

Venez nombreux ! 

  

  

 

http://x3hvk.mjt.lu/lnk/AVUAAC4PyQwAAc2Iee4AAAE2YD8AAYDN39sAAB_UABBWCgBglUcZY_YjwRH_Tx-VV1SHRVErQQAQCzw/13/9dQEIaJkSReSGmMoJTXGPA/aHR0cHM6Ly93d3cubGVmaWxtY2hyZXRpZW4uZnIv
http://x3hvk.mjt.lu/lnk/AVUAAC4PyQwAAc2Iee4AAAE2YD8AAYDN39sAAB_UABBWCgBglUcZY_YjwRH_Tx-VV1SHRVErQQAQCzw/14/rauH8riWbelzf2dyqth1xw/aHR0cHM6Ly93d3cubGVmaWxtY2hyZXRpZW4uZnIv


 

Lu, vu, su entendu 
  

 

Devenir enseignant : pourquoi pas vous ? 

Réunion d'information "Comment devenir enseignant dans l'enseignement catholique ?  

Mardi 1er juin 2021 de 17h30 à 19h00 

A l'Université Catholique : UCLY, Site Carnot - 23 place Carnot, Lyon 2e 

(Si les conditions sanitaires ne permettent pas une réunion en présentiel, une visioconférence sera 

proposée.)  

Inscription : https://forms.gle/4M3F3iDriMeHmZSPA 

Contact : Madame Alliod : saar@ec-lyon.eu 

Toutes les informations sur le site de l'enseignement catholique en cliquant sur le lien ci-

dessous : 

SARR Enseignement catholique de Lyon  

 

  

  

 

 

Agenda des parents d'élèves 
  

 

http://x3hvk.mjt.lu/lnk/AVUAAC4PyQwAAc2Iee4AAAE2YD8AAYDN39sAAB_UABBWCgBglUcZY_YjwRH_Tx-VV1SHRVErQQAQCzw/15/2NIdWCcy8C_EpGWGfLnBfA/aHR0cHM6Ly9mb3Jtcy5nbGUvNE0zRjNpRHJpTWVIbVpTUEE
mailto:saar@ec-lyon.eu
http://x3hvk.mjt.lu/lnk/AVUAAC4PyQwAAc2Iee4AAAE2YD8AAYDN39sAAB_UABBWCgBglUcZY_YjwRH_Tx-VV1SHRVErQQAQCzw/16/je1iSIc-Mex36jJ8No6emA/aHR0cHM6Ly93d3cuZW5zZWlnbmVtZW50Y2F0aG8tbHlvbi5ldS9jdXJyZW50L3NpdGUvMTAwMDI1Lmh0bWw


 



  

 

  

Visitez notre site :  
www.apeldurhône.fr 

 

 

Cette newsletter mensuelle est diffusée 

par l'Apel du Rhône à destination des 

parents d'élèves. 

Si vous l'avez reçue par votre Apel 

d'établissement vous pouvez vous 

inscrire pour la recevoir directement dès 

le jour de sa diffusion. 

Pour vous abonner : 

Inscrivez-vous en cliquant sur le 
bouton "inscription newsletter 
sur le site de l'Apel du Rhône 

accessible ici: 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

http://x3hvk.mjt.lu/lnk/AVUAAC4PyQwAAc2Iee4AAAE2YD8AAYDN39sAAB_UABBWCgBglUcZY_YjwRH_Tx-VV1SHRVErQQAQCzw/17/6C9GcYkZUpqatJhSLrxOQw/aHR0cHM6Ly93d3cuYXBlbGR1cmhvbmUuZnIv
http://x3hvk.mjt.lu/lnk/AVUAAC4PyQwAAc2Iee4AAAE2YD8AAYDN39sAAB_UABBWCgBglUcZY_YjwRH_Tx-VV1SHRVErQQAQCzw/17/6C9GcYkZUpqatJhSLrxOQw/aHR0cHM6Ly93d3cuYXBlbGR1cmhvbmUuZnIv
http://x3hvk.mjt.lu/lnk/AVUAAC4PyQwAAc2Iee4AAAE2YD8AAYDN39sAAB_UABBWCgBglUcZY_YjwRH_Tx-VV1SHRVErQQAQCzw/17/6C9GcYkZUpqatJhSLrxOQw/aHR0cHM6Ly93d3cuYXBlbGR1cmhvbmUuZnIv
http://x3hvk.mjt.lu/lnk/AVUAAC4PyQwAAc2Iee4AAAE2YD8AAYDN39sAAB_UABBWCgBglUcZY_YjwRH_Tx-VV1SHRVErQQAQCzw/18/oUY57oU3l0nqQVYPDkHDIw/aHR0cHM6Ly93d3cuYXBlbGR1cmhvbmUuZnIv
http://x3hvk.mjt.lu/lnk/AVUAAC4PyQwAAc2Iee4AAAE2YD8AAYDN39sAAB_UABBWCgBglUcZY_YjwRH_Tx-VV1SHRVErQQAQCzw/18/oUY57oU3l0nqQVYPDkHDIw/aHR0cHM6Ly93d3cuYXBlbGR1cmhvbmUuZnIv
http://x3hvk.mjt.lu/lnk/AVUAAC4PyQwAAc2Iee4AAAE2YD8AAYDN39sAAB_UABBWCgBglUcZY_YjwRH_Tx-VV1SHRVErQQAQCzw/18/oUY57oU3l0nqQVYPDkHDIw/aHR0cHM6Ly93d3cuYXBlbGR1cmhvbmUuZnIv
http://x3hvk.mjt.lu/lnk/AVUAAC4PyQwAAc2Iee4AAAE2YD8AAYDN39sAAB_UABBWCgBglUcZY_YjwRH_Tx-VV1SHRVErQQAQCzw/18/oUY57oU3l0nqQVYPDkHDIw/aHR0cHM6Ly93d3cuYXBlbGR1cmhvbmUuZnIv

