
 

BULLETIN D’INFORMATION SPECIAL PARENTALITE 

Janvier 2017 – N°2 

  Toute l’info sur www.ecole-challans.fr 

allianceecole@gmail.com 

 

L’école de l’Alliance, avec son association 

de parents (l’A.P.E.L.) souhaite s’associer 

aux journées « parents/enfants » 

organisées par la municipalité. L’ensemble 

des propositions faites est présenté dans le  

fascicule joint à ce bulletin d’informations. 

Vous pouvez aussi accéder aux 

informations sur le lien ci-contre. 

http://www.challans.fr/jpe 

 

Voici les propositions que nous souhaitons mettre en avant : 

 

La semaine du 30 janvier au vendredi 3 février :  

OPERATION « MOINS DE LECONS… PLUS DE RELATIONS » 

Cette semaine-là, les enseignants réduiront le travail scolaire du soir à son strict minimum (petite lecture, 

petite révision… Estimation à 15 minutes). En contrepartie, les enfants seront invités à réaliser un dessin, 

une peinture… pour mettre en valeur leurs parents. Ce dessin devra être rapporté le jeudi matin 2 février, 

accompagné si possible d’une photo sympa prise par vos soins, d’un moment de qualité partagé en famille 

(une activité partagée). 

 

 

 

 

 

 

Le vendredi soir 3 février, les dessins et photos seront exposés dans le hall St Dominique (maternelle) et l’A.P.E.L. 

sera présente pour vous proposer un temps de convivialité. Ce même soir, nous organiserons pour la deuxième 

année, les « rencontres de la catéchèse ». Quelques catéchistes seront présents pour rencontrer des parents qui 

souhaitent s’informer sur les propositions qui sont faites à vos enfants (préparation aux sacrements) 

 

ETRE PARENT… FACILE A DIRE !!! 

Etre parent… Une mission bien complexe pour laquelle 

nous manquons de repères. Tous les parents passent par 

des moments de doutes ou de fragilités dans l’exercice de 

leur responsabilité. Alors, avec le concours de l’A.P.E.L., 

deux propositions se présentent à vous : 

 

Le parcours « Alpha-parents » 

Et 

La conférence d’Agnès Dutheil 

mailto:allianceecole@gmail.com
http://www.challans.fr/jpe


CONFERENCE 

LUNDI 13 MARS 

20h00 

L’A.P.E.L. de l’Alliance vous propose d’assister 

à la conférence d’Agnès Dutheil, 

psychothérapeute de renom, autour d’une 

autorité bienveillante. 

Cette conférence est ouverte à tous, mais 

l’A.P.E.L. souhaite prioriser la participation de 

parents d’élèves de notre école. 

POUR RESERVER VOTRE PLACE 

CLIQUEZ ICI 

 

 

PARCOURS ALPHA-PARENTS 

Le Parcours Alpha Parents d'enfants (0-11 

ans) est une série de 5 soirées-rencontres, 

construites autour de 5 exposés abordant 

des thèmes importants. Dans un climat de 

confiance et de convivialité, ce parcours 

permet de partager avec d'autres parents 

des points de vue et idées autour de la 

relation parent / enfant. 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbAFPdAJA1fJsGHkAxPexxuOinCGzJjWvkdNz9KAXkakxV9A/viewform?c=0&w=1

