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Chers adhérents de l'Apel,

C’est avec plaisir que nous vous 
retrouvons pour cette nouvelle 
année scolaire et que nous 
accueillons nos nouveaux 
adhérents.

Nous vous remercions de la 
confiance que vous nous 
accordez. Votre implication est 
essentielle pour que l'Apel puisse soutenir tous les projets de 
l'établissement de la Nativité, de la maternelle aux classes 
préparatoires! Au nom de toute l’équipe de l’Apel La Nativité, 
je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année ainsi qu’une 
très bonne année 2019!

Stéphane de Palma - Président de l’Apel La Nativité 
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Les dates 
importantes à venir 

* Lundi 7 janvier 2019: Galette 
des rois offerte par l’Apel et 
l’OGEC 

* Jeudi 7 février 2019: repas 
élaboré par le Chef étoilé du 
Pigonnet  

* Loto : le vendredi 8 mars 
2019 à 18h00 (horaire à 
confirmer) 

* Fête des solidarités et cross 
le vendredi 22 mars 2019  

* Bal caritatif des lycéens en 
faveur de l’association « Les 
Petits Prince » le vendredi 22 
mars 2019 

* Carnaval / Kermesse le jeudi 
28 mars 2019 après-midi 

* Musicanat’, le rendez-vous 
des musiciens à la Nativité - 
le vendredi 17 mai 2019 

* Fête des Talents au collège - 
vendredi 21 juin 2019 

* Fête de l’école (maternelle / 
élémentaire) - vendredi 28 
juin 2019 

APEL INFOS         
LA NATIVITE 

Journal de l’association des parents d’élèves I Ensemble scolaire de la Nativité

  

Apel service 01 46 90 09 60 

* Pour toutes questions sur la scolarité de votre enfant, la 
plate-forme Apel Service réunit une équipe de spécialistes 
(psychologues, éducateurs spécialisés, conseillers scolaires, 
etc) pour répondre à toutes les questions que vous vous 
posez. L'anonymat et la confidentialité sont garantis.
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Assemblée générale de l’Apel de la Nativité et élection 
du conseil d ’administration
L’Assemblée Générale de l'Apel de la Nativité s’est tenue le 24 
septembre 2018 et l’élection du nouveau conseil 
d’administration a eu lieu dans la foulée. Le compte rendu de 
l’AG a été envoyé par email à tous nos adhérents. Vous êtes 
plus de 1360 familles adhérentes à l'Apel. Votre soutien est 
indispensable pour nous permettre d’organiser la logistique 
des fêtes auxquelles participent les élèves de tous les niveaux 
et de soutenir chaque année de nouvelles initiatives de 
l’équipe pédagogique.

L’Assemblée Générale de l'Apel Départementale d’Aix-en-
Provence (qui regroupe les écoles d’enseignement libre des 
Bouches du Rhône) s’est tenue à la Nativité le 3 décembre. 
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Les événements de la 
rentrée  

Pour la première fois cette année, 
un café était proposé aux parents.  

Le moment de la rentrée est un 
moment riche en émotions pour 
les parents autant que pour les 
enfants. L'Apel a tenu cette année 
pour la première fois un stand 
d’accueil pour les familles 
pendant les deux jours de la 
rentrée échelonnée de l’école 
maternelle et élémentaire, et 

pour l’accueil des 6e le matin et 
l’après-midi du 4 septembre.  

Une dizaine de parents de l’Apel 
a également participé à la 
journée d’intégration des classes 

de 2nde à la Sainte Baume le 4 
septembre 2018. 

Pensez au co-
voiturage!  

Pour vous inscrire: l’espace Apel 
du site de la Nativité http://la-
nativite.fr/documents/APEL/
covoiturage.pdf. 

Il n’est pas trop tard pour 
s’inscrire!
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Les missions des parents correspondants - collège et lycée 
La formation des Parents- 
correspondants s’est déroulée le 
19 Novembre dernier.

Elle avait pour but de délivrer les 
informations indispensables aux 
nouveaux Parents-correspondants 
pour représenter efficacement les 
parents d’élèves lors des conseils 
de classe.

D’un commun accord entre la 
Direction et l'association des 
parents d'élèves, nous testons 
cette année la possibilité pour les parents de participer aux conseil de 
classe de leur enfant. La condition est que le parent correspondant 
sorte au moment des délibérations concernant son enfant d'une part, et 
qu’il y ait deux parents correspondants par conseil d'autre part.

Au lycée, tout parent qui participe au conseil de classe de son enfant 
participera à un autre conseil de classe également.

Les conseils de classe du premier trimestre se sont très bien passés 
pour les terminales et les premières avec la diffusion d'un compte rendu 
pour chaque classe. Nous remercions les parents pour la qualité de 
leurs compte-rendus et leur réactivité.

Les coordonnées du Parent-correspondant de la classe de votre enfant 
vous sont transmises par courrier électronique avant chaque conseil. Le 
compte-rendu est diffusé via Ecole Directe.

Venez découvrir le restaurant scolaire
Les parents qui souhaitent découvrir 
le service de restauration sont 
cordialement invités à participer à 
un déjeuner en compagnie des 
élèves. Ainsi, vous pourrez faire 
part de vos éventuelles remarques 
et suggestions. Pour vous inscrire:

apelnativiterestauration@gmail.com
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Orientation des 
lycéens - focus sur le 
BDI  

Le BDI - Bureau de 
Documentation et d’Information - 
est en cours de refonte. Il a été 
installé dans le CDI (centre de 
documentation et d’information). 
Les référents sont Georges Mazé 
et Mathilde Guigou. Un travail de 
mise à jour de la documentation a 
été initié, et quelques classes ont 
déjà été accueillies en demi-
groupes. Les élèves ont la 
possibilité de (re)venir pendant 
les récréations ou lors d’un 
rendez vous pour démarrer ou 
approfondir leurs recherches et 
stratégies Parcoursup. 

Appel aux parents: Le BDI a 
besoin de parents volontaires 
pour tenir des permanences une 
fois par quinzaine ou par mois. 
Vous pouvez nous contacter par 
mail pour vous inscrire. 
Votre aide est précieuse pour les 
lycéens! 
apelnativitebdi@gmail.com  

mailto:apelnativitebdi@gmail.com
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Extension du collège à Aix la Duranne
Les travaux avancent à bonne 
allure du côté de Aix la Duranne 
pour permettre l’accueil des élèves 
à la rentrée 2019-2020. Hier c’était 
la pose de la première pierre, voir 
photo ci-contre et nous sommes 
aujourd’hui déjà hors d’eau. 
L’emplacement offre une vue 
dégagée sur le Pays d’Aix et est 
voisin d’un parc arboré. 
L’accessibilité est une priorité pour 
cet établissement qui bénéficiera 
de la proximité d’un parking de 
plus de 200 places. En terme de 
transport en commun, le site sera 
desservi par les lignes 15 et 18 afin d’être connecté au centre ville 
d’Aix. L'Apel va aider le collège à équiper les salles de sciences 
expérimentales et de technologie. Une subvention de 5000€ 
sera accordée pour contribuer à l’achat de 4 écrans interactifs, 
d’une imprimante 3D, d’une classe mobile de 12 ordinateurs et 
de caméras pour microscopes.

Le projet sommeil  

Nous savons tous à quel point il 
est crucial pour bien apprendre 
d’avoir un sommeil réparateur et 
de qualité. Comment faire de 
manière pratique lorsque l’on 
jongle entre les des activités 
périscolaires, les devoirs, 

l’attrait des écrans et l’envie de passer du temps en famille en soirée. 
L'Apel a fait intervenir une conférencière spécialisée Madame Maxime 
Tissot pour des ateliers dans chacune des 4 classes de CM1 - CM2. Les 
enfants ont débattu et recherché ensemble des solutions pratiques et 
créé collectivement un panneau/carte mentale de conseils qui est 
conservé dans chaque classe.  L’expérience a été renouvelée avec les 
classes de première sous forme de conférence par groupes de 3 classes 
en salle Marie Rivier. Les élèves ont apprécié l’interactivité des sessions. Pour faire écho à la maison, 
l'Apel étudie la possibilité d’offrir aux parents intéressés une conférence dans le courant de 2019, 
probablement mutualisée avec d’autres établissements de l’enseignement libres d’Aix en Provence.

✦ Montant de la participation de l’Apel Nativité pour ce projet: 1000€.
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Les RIPP au collège et 
au lycée , 6000 rendez-
vous en une journée ! 

Les RIPP (rencontres individuelles 
parents professeurs du collège et 
lycée) étaient précédemment 
organisées sur une soirée. Les 
professeurs n’avaient pas la 
possibilité de rencontrer tous les 
parents et le problème du 
stationnement était insoluble. Cette 
année, les cours ont vaqué toute la 
journée et les parents ont pu 
prendre RDV avec les professeurs 
par école directe, via une 
plateforme dédiée, très 
ergonomique. Au total, ce sont 
6000 rendez-vous qui ont pu être 
organisés entre les parents et les 
professeurs du collège et du lycée.  
L'Apel a assuré le ravitaillement en 
café avec l’aide des animateurs de 
la Pastorale. Les parents nous ont 
fait des retours très positifs sur cette 
nouvelle formule.



Apel Infos La Nativité Décembre 2018

Edition #73 �5

  

Les initiatives pour Noël  

7 décembre 2018 - livraison des chocolats de noël  
Cette année, l'Apel a fait équipe avec un artisan chocolatier ardéchois 
recommandé par nos confrères de l'Apel départementale d’Aix. Nous 
avons apprécié le circuit court, la production quelques jours avant la 
livraison, l’approvisionnement équitable du chocolat et la production 
sans conservateurs ni colorants. Un effort a été fait par l’artisan afin de 
limiter au maximum les emballages. L’opération a généré un résultat de 
725€ 
Une autre opération est en réflexion pour Pâques. C’est pourquoi nous 
invitons les familles ayant commandé à nous faire un retour sur les 
produits: apelnativitechocolats@gmail.com 

21 décembre (école maternelle/élémentaire) – le spectacle et le 
cinéma de noël  
L'Apel de la Nativité et l'Apel d’Aix en Provence ont donné 850€ pour 
le financement des sorties de Noël pour les classes de l’école 
maternelle et élémentaire. Les petits et moyens de maternelle ont 
assisté à un spectacle dans l’établissement intitulé « un, deux, six…
Zéro » joué par la compagnie les Petites Humanités. Les autres classes 
ont choisi de se rendre au cinéma le Cézanne pour des projections 
privées des films différents adaptés à leurs âges « Mimi et Lisa, les 
lumières de Noël » (GS-CP) ; Astérix et la potion magique (CE1) ; Sans 
famille (CE2) ; Casse-Noisette (CM1/CM2).

  

MusicaNat’, le rendez-vous des musiciens à la 
Nativité Vendredi 17 mai 2019 

Il s’agit d’un concert de fin d’année préparé et présenté par les lycéens 
de la Nativité. C’est aussi une soirée à caractère humanitaire car les 
bénéfices des billets d’entrée sont versés à L’association «petits 
princes». Il y aura une buvette et un BBQ frites, restauration rapide 
habituelle tenu par l'Apel. 
Les lycéens musiciens/chanteurs peuvent participer au concert en solo 
ou en groupe. Tous styles, tous niveaux. Inscriptions par mail 
musicanataix@gmail.com. Les répétitions sont en accès libre dans 
l’ancien Algeco V dans la cour les lundi, mardi et vendredi entre 12h15 
et 14h (Batterie, amplis, piano, guitare, basse). Les artistes doivent être 
dispo pour la répétition générale Me 15/05/2019. 
Venez nous apporter votre aide technique (vidéo, branchements 
scène, lumières), à la buvette… ou en tant que spectateur : tous les 
lycéens, leur famille ainsi que les professeurs pourront assister au concert 
(billets en vente au CDI dès le mois de mars 2019 à 5€). soirée unique ! 
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Les nouvelles de la pastorale
La Pastorale a organisé la Journée d'intégration des 
Secondes : 
Un temps convivial basé sur le désir de former une 
cohésion de classes, la journée s'est déroulée à La 
Sainte Baume. Chaque classe s'est retrouvée autour de 
son professeur principal pour un temps de rencontre. 
Une orientatrice a ensuite invité les jeunes à réfléchir 
sur les différentes formes d'intelligence (émotionnelle, 
normative, rationnelle, pratique et concrète) afin de 
mieux se connaître et donc de mieux s'orienter. En 
effet, cette année la nouvelle réforme va concerner le 
Lycée et principalement les Secondes. 
Après un temps de jeux et de pique-nique, un jeune 
musicien leur a adressé son témoignage de vie, de foi, 
rythmé par de la musique. Les Secondes sont repartis 
contents de cette journée festive, chacun s'est senti 
mieux intégré au sein de sa Classe 
  
Depuis la rentrée, la Pastorale a également 
accompagné les jeunes à la découverte de leur propre foi : des temps de KT Collège, des temps de 
prière à La Chapelle tous les mardis midis animés par Pauline et par un parent. Il y a également eu 
des messes pour les temps forts, des temps de témoignages et de Café Philo pour les Lycéens 
animés par le Père Nathanaël et par Pauline. 
  
L’actualité de la Pastorale, c'est aussi la réécriture du nouveau Projet Pastoral de La Nativité qui 
sera promulgué cette année aux élèves, enseignants et personnels le jour de la journée des 
solidarités. Pour les parents, ce sera le 26 avril avec la venue dans l'établissement de Marie Simon 
Pierre la sœur miraculée qui a permis la canonisation de Jean Paul II : un grand moment pour la 
Nativité cette année.  

Pour Noël, une belle crèche a été installée devant La Chapelle au milieu 
de la cour pour se rappeler l'identité même de Notre établissement et 
inviter chaque élève à pouvoir contempler et découvrir les merveilles de 
ce Sauveur. 

Edition #73 �6



Apel Infos La Nativité Décembre 2018

Les projets soutenus par l’Apel  depuis le début de l’année scolaire
Robots de télé-présence UBBO  
L’établissement a pu acquérir un second robot de télé présence grâce à la 
participation de l’Apel de la Nativité et celle de l’Apel d’Aix en Provence. 
L’équipement a été livré le 5 décembre 2018. Le robot de télé-présence permet 
à un enfant absent pour longue maladie de suivre des cours et de participer en 
direct ou bien de rattraper le cours en se connectant après ses soins. Il est 
l'avatar de l’utilisateur : l’élève peut discuter et se promener avec ses 
camarades pendant l’interclasse. L’élève n’est plus isolé dans son 
environnement médicalisé à l’hôpital ou en maison de repos. Nous remercions 
l’Apel d’Aix en Provence pour la subvention d’un montant de 3000€ qu’ils 
nous ont accordée pour ce projet d’aide aux familles.

✦ Montant de la participation de l’Apel Nativité pour ce projet: 690€.

Projets pour le foyer 

L’Apel a organisé la réparation du tapis du billard qui se 
trouve dans le foyer. Le foyer est un lieu de détente et de 
convivialité qui est partagé par les lycéens pendant les 
récréations ainsi que par les internes le soir. Le tapis du 
billard devait être rénové, c’est pourquoi deux courageux 
bénévoles de l'Apel ont commencé par retirer la toile et les 
traces de colle pendant l’été , puis ont fait venir un 
professionnel à la rentrée pour une tension parfaite de la 
toile. L'Apel a également renouvelé les queues et procédés 
et craies.  

Un tournoi de babyfoot par équipes est organisé par un élève de première pour les lycéens. L'Apel a 
pris en charge la fourniture des lots de balles de compétition pour les 3 gagnants du tournoi des 
équipes de Garçons, Filles et Mixtes.

✦ Montant de la participation de l’Apel Nativité pour ces deux projets pour l’internat: 430€.

 L'Apel de la Nativité a également soutenu les projets des équipes pédagogiques et 
des élèves.Voici les subventions versées pendant la période septembre-décembre :

• Visite de la coupole du Vatican pour 100 collégiens de la Pastorale avec M. AMAN: 400€

• Visite du site de Coba au Mexique des 22 élèves de 2° et 3° espagnol et de leurs 
correspondants avec Mme GRENIER: 168€

• Visite du Musée Palazzo Medici Riccardi de Florence des 50 élèves de 1° et Terminal italien 
avec de Mme VERGER: 200€

• Visite du Musée Confluences de Lyon pour les 31 élèves de Prepa1 avec Mme AMANS: 125€

• Visite de la ville de Sienne pour 35 4° et 3° italianistes avec Mme LEYDIER: 150€

• Achat de documentation pour le BDI : Brochures Onisep, CIDJ, l'étudiant 633€
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Loto de l’Apel Nativité - un temps fort de l’année scolaire!
Venez nombreux participer au Loto qui aura lieu le 8 Mars 2019 à 
partir de 17h30, à l’espace Restauration. Votre participation est le gage 
de la réussite de cette soirée, l’ambiance est garantie et de nombreux 
lots seront à gagner !! L’Apel a commencé à acheter les gros lots du loto 
2019: il y aura cette année un vélo électrique pliable (taille ado/adulte) 
et une console Xbox One. Il y aura bien plus de lots , nous avons déjà 
plein d’idées. Vous risquez de gagner gros!

Cette soirée festive permet à tous, jeunes, parents, enseignants de se 
rencontrer et de partager un très agréable moment d’amitié et de 
convivialité. Les bénéfices sont entièrement utilisés pour des actions au sein de la Nativité : achat de 
matériels sportifs, culturels ou médias pour l’Ecole, le Collège, le Lycée, l’Internat et le Foyer, 
participation financière pour les voyages linguistiques, sorties culturelles, etc. Pour permettre aux 
familles de profiter pleinement de ce moment, nous vous proposons une garderie. Nous faisons donc à 
nouveau appel à des lycéen(ne)s pour prendre en charge ces jeunes enfants 
et veiller sur eux. Ce travail sera récompensé par un bon cadeau. Vous 
pouvez envoyer votre candidature à apelnativiteloto@gmail.com

APPEL AUX DONS ET DOTATIONS 

Si vous avez des lots à nous confier pour le loto, vous pouvez nous 
contacter: à apelnativiteloto@gmail.com ou bien les déposer à l’accueil de 
l’établissement à notre attention (si possible au moins quelques jours 
avant le loto). Pensez à nous ! Les objets promotionnels même de petite 
taille sont souvent amusants. Les échantillons, bons d’achat, des coupons 
de réduction ou séances d’essai dans votre club de sport peuvent faire 
plaisir dans une quine ou pour consoler un ex aequo.Un grand merci par 
avance !

Edition #73 �8

  

Apel La Nativité - comment nous joindre? 
Association des Parents d’Elèves de l’Enseignement Libre - Établissement La Nativité 

8 rue Jean Andréani - 13097 Aix en Provence Cedex 02

L’Apel a créé plusieurs adresses emails pour que les parents puissent facilement adresser leurs 
questions aux représentants des parents d’élèves:

✦ apelnativiteecole@gmail.com
✦ apelnativitecollege@gmail.com
✦ apelnativitelycee@gmail.com
✦ apelnativitecovoiturage@gmail.com
✦ apelnativiteloto@gmail.com
✦ apelnativitebdi@gmail.com
✦ apelnativitechocolats@gmail.com

L’Apel est aussi présent sur Facebook @apelnativiteaix et sur le site de La Nativité : rubrique APEL.

  

Nous recyclons les 
jouets en bois! 

Vos enfants ont grandi et ne 
jouent plus avec leurs 
planchettes Kapla. Les jeux en 
bois nous intéressent pour les 
animations de l’Apel (loto, 
journée sportive, kermesse, fête 
de l’école)! Vous pouvez les 
apporter à l’accueil principal à 
l’attention de l’Apel. Pour toute 
question: 
apelnativiteloto@gmail.com 
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