
Pour faciliter l’organisa-
tion de la rentrée, 
les fournitures scolaires 
sont négociées 
à un tarif préférentiel 
et livrées le jour 
de la prise des livres 
à St Thomas. 
Pas besoin d’aller courir 
les supermarchés ! 
Plus de 5 tonnes
de fournitures et plus 
de 8 000 cahiers.

Le retour des sweat-
shirts de St Thomas.

Fournitures 
Scolaires  

Pour une entrée 
en douceur au collège 
et se faire plein 
de nouveaux amis, 
des jeux sont encadrés 
par les parents 
et les professeurs 
principaux lors d’une 
journée mémorable.
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l’APEL a o� ert 10 
ordinateurs portables 
à St Thomas d’Aquin, 
pour mise à disposition 
des élèves qui 
en ont besoin afi n 
de leur permettre 
de travailler à distance 
pendant les périodes 
de confi nement.

La crise sanitaire que nous 
traversons impose à l’APEL 
de se réinventer. Plus que jamais 
cette année, les parents de l’APEL 
ont fait preuve d’adaptation 
et de créativité pour continuer 
de proposer à nos enfants 
des projets vivants et adaptés 
aux protocoles sanitaires. 
Certains projets ont dû être annulés 
(Forum des Métiers et Sim'ent). 
D'autres sont reportés à la rentrée 
2021, (Conférences parents/enfants 
sur le thème des réseaux sociaux, 
du respect et de la violence).

Mais nous n’avons jamais baissé 
les bras et nous avons imaginé 
de nouvelles interventions dans 
l’objectif de redonner confiance 
à nos enfants, de leur permettre 
d’avoir des projets et de ne pas 
avoir peur de l’avenir.

Merci à toutes les familles 
de Saint Thomas 
pour leur soutien
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L'APEL
o f f r e 
à St Thomas
10 ordinateurs



Devenir
adulte

Sensibilisation des élèves 
de Terminale sur le 
thème du passage à l’âge 
adulte, où sont abor-
dés des sujets tels que 
l’alcool, la drogue, les 
relations amoureuses, 
l’utilisation des réseaux 
sociaux, atteintes au 
droit 
à l‘image et au respect 
de la vie privée, dis-
cours radicaux, fausses 
informations et rumeurs, 
di� amation, injures, 
harcèlement, leurs droits 
dans le monde du travail.
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Atelier 
CV lettres de 
motivation

Cet atelier a pour but 
de préparer leur dossier 
de candidature pour 
Parcours Sup.,  
et aussi leur job d'été. 
Les jeunes travaillent 
leur CV et lettre de 
motivation pour qu’ils 
soient percutants.
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 La conférence 
orientation : 
"Parents, comment 
aider son ado à trouver 
la voie de sa réussite ?" 
le 12 janvier 2021. 
120 participants.

A la découverte 
des métiers : 
chaque semaine depuis 
le mois de janvier tous 
les mardis et jeudis 
entre 13h et 13h40, 
des parents viennent 
présenter leur métier, 
leur parcours. 
Une 20aine de présen-
tations ont déjà eu lieu.
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 Intervention sur 
le thème des 
dangers des réseaux 
sociaux : pour les 
classes de 6ème et 5ème

en Mai 2021.
 Intervention sur 

le thème du respect 
pour les 4ème en Mai 
2021.
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Action Juin
Solidaire

48 élèves de Seconde 
ont pris part à la 2ème

saison en 2019. Ils ont 
donné leur temps et 
leur énergie au service 
de 11 associations. 
Travailler en tant que 
bénévole est instructif 
et permet de donner 
de soi mais aussi de 
recevoir beaucoup. Juin 
Solidaire c’est une belle 
façon de grandir et 
d’occuper sa fi n d’année 
scolaire !
Nous espérons 
organiser la saison 
2021 sous couvert 
d'autorisation 
gouvernementale.


