
respectons 
l’homme 
et la planète

PARTICIPEZ AU 

dans un an, 
à deauville !

La découverte 
d’un mouvement 
actif et mobilisé 
sur les questions 
de société

Des intervenants 
de qualité

Des moments 
conviviaux 
et fédérateurs

Un congrès 
de l’Apel, c’est :3 jours 

de partages 
et d’échanges

 1 500 
congressistes 
impliqués dans la vie 
des Apel, venus de tout 
le territoire français

200 bénévoles 
pour accueillir 
avec enthousiasme
les congressistes

2 séances 
plénières 
pour entendre des grands 
noms partager leur 
expertise sur un sujet

30 ateliers 
thématiques 
pour répondre aux 
préoccupations des 
parents.

le lieu
la date

le thème



Participez à cette aventure !

  Participer 
aux Rencontres 
inter-académiques. 
Ces rencontres 
permettront de lancer 
la réfl exion autour 
du congrès et de 
recueillir les questions 
et préoccupations des 
parents. Elles seront 
aussi l’occasion de voir 
comment accompagner 
la mise en place de 
la Semaine des Apel. 

Le 23 novembre

1 appli à 
télécharger

  Télécharger 
l’application 
Congrès Apel 
et la faire 
connaître au 
plus grand 
nombre pour 
faire rayonner 
le thème du 
congrès.

Dès le mois 
d’avril/mai  Suivre le 

déroulement de 
la Semaine des 
Apel dans les 
établissements.
Cette 12e édition 
s’inscrit dans la 
démarche du congrès 
pour élargir notre 
réfl exion dans les 
établissements 
et parvenir à des 
engagements 
individuels et collectifs.

Du 16 au 20 mars

1 affiche 

SEMAINE DES APEL
du 13 au 20 mars 2020

et
la

  Diffuser 
les affi ches 
du congrès 
aux Apel 
d’établissement.

  Lancer la 
préparation de 
la Semaine des 
Apel qui aura lieu 
du 16 au 20 mars 
2020, sur le thème 
« S’engager pour 
l’homme et la 
planète ».

Dès le mois 
de septembre

3 affiches à diffuser largement !3 affiches à diffuser largement !

2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1

  Raconter 
l’expérience du 
congrès lors d’un CA, 
d’une AG.

  Être un relais 
pour l’organisation 
d’événements dans 
les établissements sur 
le thème du congrès.

  Organiser 
la 13e semaine 
des Apel pour porter 
les propositions du 
congrès et aller plus 
loin dans l’engagement 
individuel et collectif.

Après le congrès

et poursuivre…
l’année suivante

3 jours 
pour débattre, 
comprendre, réfléchir 
et s’engager

C’est le congrès
Le respect et la 
sauvegarde de notre 
environnement, 
dans ses dimensions 
humaine et planétaire, 
constituent des 
enjeux majeurs 
qui sont aussi et 
avant tout des défi s 
éducatifs. L’Apel 
s’empare du sujet 
pour aider les parents 
à y voir plus clair, 
débattre, et inciter 
à s’engager.

5, 6, 7 juin  2020

SEMAINE DES APEL
du 13 au 20 mars 2020

et
la

mars 2021
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