Association des Parents d’Elèves de l’Enseignement Libre
Lycée La Mennais
2 rue Général Dubreton
56800 PLOERMEL
Ploërmel, le 16 juin 2021
Chers parents, chers élèves,
Cette année scolaire 2020-2021 s’achève. Elle aura été chahutée par la pandémie COVID-19 qui nous
a imposée des périodes de confinement et des restrictions multiples.
Nous tenons à souligner la mobilisation de nos jeunes qui ont su conserver une certaine assiduité
dans le travail et qui ont su mesurer l’enjeu pour leur scolarité ; et ce dans une période de leur vie
plus sujet habituellement aux sorties et aux rencontres amicales. Nous remercions également
l’équipe pédagogique qui a su s’adapter et a toujours cherché de nouvelles méthodes
d’enseignement en fonction des contraintes gouvernementales.
Les actions de l’APEL ont, elles aussi, été bouleversées et nous n’avons pu apporter un
accompagnement optimal aux lycéens.
Nous remercions vivement les parents qui se sont mobilisés pour couvrir tous les conseils de classe et
qui se sont rendus disponibles pour les restitutions des manuels scolaires.
Les inscriptions pour l’année 2021-2021 sont en cours via Ecole Directe (Espace Famille - Dossiers
d’inscription). Vous trouverez dans le dossier famille, l’adhésion à l’APEL.
Pour adhérer, il vous suffit de cocher « Oui ». Le montant de la cotisation (21€ = 5€ cotisation APEL
lycée + 16€ cotisation APEL56) sera alors directement facturé et prélevé par l’OGEC sur le mois de
septembre.
Si vous cotisez déjà à l’APEL56 dans un autre établissement, vous pouvez cocher « Uniquement la
cotisation établissement ».
Seuls les dons et les adhésions tardives (adhésions après la facturation de septembre) devront être
adressés directement à l’APEL du lycée La Mennais avec un paiement par chèque à l’ordre de l’APEL
– formulaire disponible sur le site internet du lycée.
A noter dans vos agendas : l’Assemblée Générale de l’APEL aura lieu

le 28 septembre 2021 à 18h30
Plus que jamais, nous avons besoin de bénévoles pour relancer nos actions et nous comptons sur
votre implication pour accomplir de belles choses tout au long de cette année scolaire 2021-2022 :
présence aux conseils de classe en tant que parent correspondant, portes ouvertes, actions au sein
du BDIO, présentation des métiers, accompagnement personnalisé des élèves, autres projets …
Le conseil d’administration souhaite à l’ensemble des élèves du lycée La Mennais une belle réussite
aux épreuves du baccalauréat et la réalisation de leurs projets scolaires et personnels.
Bonnes vacances à tous !

Le Conseil d’Administration APEL lycée La Mennais

